
Sont surtout visées les bactéries à Gram 
négative devenues BMR (bactéries mul-
tirésistantes : à plusieurs antibiotiques). 
On a déjà évoqué l’intelligence des bac-
téries avec la capacité innée à développer 
des moyens de résister aux nouveaux 
traitements. Or les bactéries savent trans-
mettre leur gène d’antibiorésistance sous 
forme de plasmides circulants, qui per-
mettent à des bactéries jusque-là sen-
sibles d’acquérir la même résistance.
Cette liste est un nouvel outil pour veiller 
à ce que la recherche-développement 
réponde aux besoins urgents de la san-
té publique, dit le Dr Marie-Paule Kieny, 
directeur général adjoint de l’OMS. La 
résistance aux antibiotiques augmente 
et nous épuisons rapidement nos options 
thérapeutiques. Si on laisse faire le mar-
ché, les nouveaux antibiotiques dont nous 
avons le besoin le plus urgent ne seront 
pas développés à temps.
La liste de l’OMS comporte trois catégo-
ries selon l’urgence du besoin en nouveaux 
antibiotiques : critique, élevée, moyenne.
Le groupe le plus critique est celui des 
BMR pour les hôpitaux, les maisons de 
retraite et les patients qui ne peuvent se 
passer de dispositifs médicaux : respira-
teurs, cathéters sanguins. Il compte Acine-
tobacter, Pseudomonas, des entérobacté-
ries (Klebsiella, E. coli, Serratia, Proteus…). 
Leurs infections sévères sont à risque létal : 
septicémies, des pneumopathies. Les 
BMR concernent un grand nombre d’anti-

biotiques, y compris les carbapénèmes 
et les céphalosporines de 3e génération,  
les meilleurs produits disponibles pour 
traiter les bactéries multirésistantes.
Les deuxième et troisième groupes (prio-
rité de moyenne à élevée) comptent des 
bactéries progressivement résistantes res-
ponsables de maladies courantes telles 
gonorrhée ou intoxications alimentaires 
à salmonelles.
Pourquoi cette publication ? Pour pousser 
les gouvernements à mettre en place des 
politiques incitant les agences sanitaires 
publiques comme le secteur privé à inves-
tir dans la recherche fondamentale et la  
R & D avancée pour découvrir de nouveaux 
antibiotiques, résume l’OMS. Initiatives 
et partenariats à l’échelle mondiale sont 
attendus.
Pour cette liste des critères ont été rete-
nus : taux de mortalité des infections, 
durée du séjour hospitalier, fréquence 
de l’antibiorésistance constatée, facilité 
de la propagation inter- espèces : entre 
animaux, de l’animal à l’humain, inter-
humaine, prévention possible (hygiène, 
vaccination), options thérapeutiques res-
tantes, état de la R et D pour de nouveaux 
antibiotiques.
 J.-M. M. 

Source : OMS.  
www.who.int/mediacentre/news/releases 

/2017/bacteria-antibiotics-needed/fr/

SOS. Besoin urgent  
nouveaux antibiotiques

BRÈVESBRÈVES

AAS, grossesse 

et fausse couche

L’acide acétylsalicylique (AAS/aspirine) 
est-il utilisable chez la femme en-
ceinte comme anti-inflammatoire ? Elle 
pourrait éviter une récidive à certaines 
femmes enceintes ayant eu précédem-

ment un avortement spontané. Suggestion d’une 
équipe du National Institute of Child Health and 
Human Development (NICHD, Dr Lindsey Sjaarda et 
coll.) : un état inflammatoire serait facteur d’accident 
obstétrical. Elle conseille l’usage de doses pédia-
triques d’AAS (81 mg). Elle a suivi 1 200 femmes 
de 18 à 40 ans, ayant précédemment perdu une 
grossesse. Les patientes ont subi des dosages de 
C-réactive protéine (CRP). Un groupe de femmes a 
reçu l’AAS pédiatrique, l’autre un placebo. Chez les 
femmes avec CRP basse ou moyenne, il n’y avait 
pas de différence dans le nombre de naissances. 
Dans le groupe à CRP haute, le taux de naissances 
était de 44 % dans le groupe placebo et de 59 % 
dans le groupe AAS. Des dosages de CRP durant 
la grossesse ont confirmé sa baisse sous AAS.  
La CRP, une clé de la surveillance obstétricale ? 
L’étude a justifié un communiqué de presse du 
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 
(7/2/2017).

https://academic.oup.com/jcem/

article/102/5/1495/2967890/Preconcep-

tion-Low-Dose-Aspirin-Restores-

Diminished?searchresult=1

La sécurité routière  

et les candidats à l’Élysée

La Prévention Routière a soumis plu-
sieurs propositions aux candidats à l’élec-
t ion président ie l le  pour amél iorer  la 
sécurité en ville et en campagne, dont la géné-
ralisation des éthylotests antidémarrage (EAD).  
Un arrêté du Journal officiel du 22 novembre 
dernier annonçait l’expérimentation de ce dispo-
sitif dans trois départements : Drôme, Marne et 
Nord à partir du 1er décembre 2016, permettant 
aux préfets de délivrer, à la suite d’une sus-
pension (ou annulation) de permis pour cause 
d’alcoolémie, un permis de conduire d’une 
validité limitée à condition notamment que le 
véhicule du conducteur fautif soit équipé d’un 
EAD. Il reviendra aux médecins de la Commis-
sion médicale des préfectures de conseiller les 
préfets pour la restitution du permis de conduire, 
à condition que les conducteurs fassent installer 
à leurs frais, un EAD homologué dans leur voiture 
et qu’ils acceptent un suivi médico-psycholo-
gique dans un service hospitalier d’addictologie. 
La Prévention Routière s’inquiète du fait que la 
généralisation de l’EAD n’est pas prévue avant 
janvier 2019 et risque d’être oubliée… en route.
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L’OMS a publié une liste d’agents pathogènes prioritaires, car résistants 

aux antibiotiques, une litanie des 12 familles de bactéries les plus 

menaçantes pour la santé humaine, établie en collaboration avec le 

Service des maladies infectieuses de l’Université de Tübingen (Allemagne).
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La maladie de Parkinson est une affection 
sans traitement curatif, de ce fait la FDA 
est attentive à tout traitement adjuvant 
susceptible d’améliorer la situation des 
patients. Newron (Milan et Morristown, 
New Jersey) est spécialisé dans le déve-
loppement de traitements pour le système 
nerveux central.
L’efficacité de Xadago® a été observée 
dans un essai clinique chez 645 patients 
qui recouraient à la levodopa et subis-
saient des périodes off. Ceux qui ont reçu 
le safinamide ont bénéficié d’une augmen-
tation des périodes on, avec réduction 
de la symptomatologie, notamment les 
mouvements involontaires (dyskinésie), 
par rapport aux patients du groupe pla-
cebo. Parallèlement (et logiquement !) on a 
constaté une réduction des périodes off et 
une amélioration du score sur l’échelle spé-
cifique qui mesure les fonctions motrices 
durant les périodes on.
Dans un second essai clinique chez 549 
patients, l’association levodopa/safinamide 
a abouti également à une augmentation 
des périodes sans troubles moteurs com-
parativement au groupe placebo, avec de 

meilleurs scores qu’avant Xadago® sur 
l’échelle en question durant (logiquement !) 
les périodes on.
Le traitement adjuvant a des contre-indica-
tions, notamment l’insuffisance hépatique, 
il est déconseillé de l’associer à certains 
médicaments, principalement tels les IMAO 
(antidépresseurs) ou les opioïdes…
Rien qu’aux USA on estime à 50 000 le 
nombre de sujets parkinsoniens diagnosti-
qués chaque année (source NIH) et environ 
1 million de patients est actuellement traité. 
La maladie se déclenche en moyenne 
après 60 ans (mais il y a des cas juvé-
niles), due à la destruction ou l’arrêt de 
fonction des cellules dopaminergiques 
cérébrales. La dopamine est un neuro-
transmetteur impliqué dans la motricité 
pour les gestes de base et les déplace-
ments. Les premiers symptômes tendent 
à s’aggraver progressivement, selon une 
cinétique variable selon les patients. 

 

J.-M. M

Source : FDA. Lien : www.newron.com

Parkinson : une solution 
au phénomène on-off ?

La FDA a approuvé un nouveau médicament : Xadago® de la biopharma 

Newron Pharmaceuticals, un comprimé de safinamide, une nouvelle entité 
chimique qui pourrait changer le destin des traitements actuels de la 

maladie de Parkinson (levodopa/carbidopa), affectés par le phénomène 

on-off : à certains moments du nycthémère ils sont actifs (on), à d’autres 

ils cessent d’agir (off), accentuant les symptômes qu’ils sont censés 

maîtriser : tremblements, raideur, handicaps moteurs… Ce sont les 

fluctuations motrices, caractéristiques de la maladie sous traitement.

BRÈVES

Crémation d’un porteur  

de pacemaker : nihil obstat
Le Journal Officiel du 24/3/2017 a pu-
blié un arrêté des ministres de la Santé 
et de l’Intérieur « portant dérogation à 
l’obligation de retrait d’une prothèse 
fonctionnant au moyen d’une pile avant 
la mise en bière… » : par dérogation 
il peut être procédé, pendant 6 mois, 
à l’inhumation ou la crémation des personnes 
décédées porteuses d’un stimulateur cardiaque 
(pacemaker) Micra (Medtronic) sans explantation et 
récupération du dispositif avant mise en bière. Cette 
ablation nécessite un acte chirurgical ne pouvant 
être réalisé par un thanatopracteur ou un médecin 
non spécialiste. Alors, considérant qu’une étude 
de l’Institut national de l’environnement industriel 
et des risques en matière de comportement au 
feu et de rejets émis en conditions similaires à 
la crémation met en évidence que ces dispositifs 
peuvent être incinérés en toute sécurité et que leur 
inhumation a un faible impact environnemental ; 
considérant qu’en cas d’impossibilité de faire pro-
céder à l’inhumation ou la crémation de personnes 
décédées porteuses de ce dispositif médical sans 
procéder à son explantation, qui ne revêt pas un 
caractère utile (sic) en santé publique et porte 
atteinte à leur intégrité physique… d’où cet arrêté.

Tabagisme secondaire 

précoce : tremplin 

d’autres allergies

Le terme tabagisme secondaire s’ap-
plique à l’inhalation de la fumée émise 
par un non-fumeur au contact de fu-
meurs dans un espace clos. Soumis 
dès son plus jeune âge à cette pollu-
tion, un nourrisson court le risque de développer 
un asthme dans l’enfance ou à l’adolescence. 
Or selon une communication au congrès de 
l’Académie américaine de l’allergie, de l’asthme 
et d’immunologie (AAAAI), le développement 
d’un terrain allergique sous l’influence du taba-
gisme des adultes peut favoriser une allergie 
extra-respiratoire telle une allergie alimentaire, 
soit une hypersensibilisation aux allergènes de 
certains aliments auxquels un jeune non soumis 
à la fumée d’occasion (secondhand smoke, terme 
anglo-saxon) n’aurait peut-être pas réagi. C’est 
un suivi prolongé réalisé en Suède (Secondhand 
Smoke Exposure in Early Life and Food-Related 
Symptoms through Adolescence: Population-
Based Prospective Cohort Study) chez 3 764 
enfants qui a mis en évidence le rapport entre 
tabagisme secondaire précoce et émergence 
d’allergies alimentaires chez des enfants suivis 
de l’âge d’un an à 16 ans avec titrage des IgE.  

Source : www.aaaai.org

© tunedin /Fotolia. com
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ProtoKinetix, biotech américaine qui développe des entités moléculaires, 

débute une étude de phase 1, premier essai chez l’homme de 

l’AAGP®PKX-001, protecteur des îlots de Langerhans utilisés selon le 

Protocole d’Edmonton pour traiter le diabète de type 1.

L’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 

santé) a accordé au Laboratoire Janssen-Cilag International une extension 

d’indication à son érythropoïétine recombinante Eprex® (époétine alfa) pour 

le traitement de l’anémie symptomatique (taux d’hémoglobine ≤ 10 g/dL) 

chez l’adulte présentant un syndrome myélodysplasiques (SMD) primaire 

de risque faible ou intermédiaire et un taux bas d’érythropoïétine sérique 

(< 200 mU/mL).

L’essai est conduit par le Pr James Shapiro, 
directeur des programmes cliniques cana-
diens de transplantation d’îlots et de foie 
de donneurs vivants, responsable au 
Canada de la recherche en chirurgie de 
transplantation et de médecine régénéra-
tive, professeur de chirurgie et de méde-
cine à l’Université d’Alberta à Edmonton.
PKX-001 est un AAGP® synthétique :  
antiaging glycopeptide. Alors que la trans-
plantation d’îlots est reconnue comme trai-
tement viable du diabète de type 1, l’étude 
PKX-001 va traiter les cellules candidates 
à la transplantation chez des patients. Elle 
devrait vérifier la nécessité de protéger les 
transplants contre la toxicité du traitement 
antirejet et une éventuelle survie améliorée 
des cellules transplantées.
Cet essai humain succède à des essais 
intensifs sur l’animal, rassurent les clini-
ciens canadiens. In fine, cet essai évaluera 
la sécurité et la tolérance d’AAGP®PKX001 
sur les îlots traités tandis qu’une phase 2 
évaluera l’efficacité de l’incorporation de 
l’AAGP®PKX001 au fameux protocole 
d’Edmonton.
Ce protocole a été défini par un groupe 
de cliniciens sous la direction de James 
Shapiro, il définit la technique chirurgicale 

de transplantation d’îlots pancréatiques de 
donneurs décédés comme option de trai-
tement du diabète de type 1, chez certains 
patients. Son nom l’indique, il a été défini 
à l’Université d’Alberta à la fin des années 
1990 et publié en juillet 2000 dans le New 
England Journal of Medicine.
Comme l’explique l’argumentaire sur le site 
https://clinicaltrials.gov1, la transplanta-
tion d’îlots est une procédure proposée 
aux sujets qui ont des difficultés à équili-
brer leur diabète. L’un des défis de cette 
transplantation est la mort de quelques 
cellules transplantées par inflammation, 
stress oxydant, exposition aux immuno-
suppresseurs diabétogènes (!), dysfonc-
tionnement, perte de greffe par toxicité 
des immunosuppresseurs…
L’Antiaging glycopeptide (PKX-001) est 
une molécule synthétique réplique de pro-
téines antigel (AFP), découvertes dans les 
poissons de l’Arctique et de l’Antarctique 
et qui protègent leurs cellules des condi-
tions difficiles. On a montré en laboratoire 
que PKX-001 favorise la survie, la viabilité 
et la fonction des îlots. Les études sur 
l’animal ont montré que les îlots traités par 
PKX-001 étaient protégés de la toxicité 
des immunosuppresseurs et assurent leur 

fonction après transplantation sur l’animal.
L’étude de phase 1 concerne 10 patients 
sélectionnés sur la liste d’attente du pro-
gramme clinique de transplantation d’îlots. 
Ils recevront des îlots traités par PKX-001, 
mais ne recevront pas la molécule comme 
traitement post-greffe, du moins dans 
cet essai, puisque l’objectif est d’évaluer 
sa capacité de cytoprotection des îlots 
transplantés, spécialement sa capacité à 
les protéger d’un dysfonctionnement dû 
aux immunosuppresseurs. 
 J.-M. M. 

Source : ProtoKinetix. www.protokinetix.com

1. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/

NCT03073577?term=pkx-001&rank=1

Cette autorisation, précise Janssen, 
est fondée notamment sur les données 
d’EPOANE 3021, étude multicentrique 
internationale de phase 3 en double 
aveugle contre placebo EPOANE 3021 a 
montré l’efficacité et la sécurité d’Eprex® 
dans le traitement de l’anémie des SMD, 
appréciées à partir du score pronostique 

international (International Prognostic Sco-
ring System/IPSS). Ces résultats ont été 
présentés au Congrès de l’Association 
européenne d’hématologie en 2016.
Le Pr Pierre Fenaux (Hématologie, Hôpital 
St Louis/Université Paris 7, Paris), investi-
gateur principal de l’étude EPOANE 3021, 
a salué cette décision de notre ANSM, car, 

Greffe d’îlots : un antigel marin pour leur survie

Une érythropoïétine 
pour les syndromes myélodysplasiques
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Une équipe médicale soutenue par les NIH a constaté que la protéine  

tau sérique peut être considérée comme un important marqueur biologique 

clinique pour désigner les sportifs qui nécessitent une durée prolongée de 

repos avant de reprendre la compétition après une commotion cérébrale sur le 

terrain. Son étude est parue on line dans la revue Neurology en janvier dernier.

En dépit du fait que des millions de commo- 
tions cérébrales surviennent chaque année 
aux USA, notent les auteurs, il n’existe pas 
de test sérique fiable pour prédire la récu-
pération et le moment où un sportif peut 
reprendre son activité. Cette nouvelle étude 
indique que le dosage de la protéine tau peut 
constituer un outil non biaisé pour éviter que 
les sportifs retournent trop tôt à leurs acti-
vités (entraînement, compétition) au risque 
de subir une nouvelle lésion neurologique.
Les sportifs ayant insuffisamment récupéré 
après une commotion cérébrale connaissent 
des symptômes persistants tels que cépha-
lées, étourdissements, déficits cognitifs 
qu’aggravent d’autres commotions. Si 
environ 50 % des sportifs bénéficient d’une 
récupération neurologique dans les 10 jours 
après une commotion, ce temps peut être 
plus long, et pour certains les troubles se 
chronicisent.
La protéine tau est un marqueur de lésions 
neuronales suite à un traumatisme cérébral 
sévère. C’est aussi un marqueur biologique 
d’intérêt dans les maladies d’Alzheimer et 
de Parkinson. Dans l’étude de Neurology, 
le Dr Jessica Gill et coll. (National Institute 
of Nursing Research, NIH) ont évalué les 
changements de niveaux de protéine tau 
chez des sportifs et des sportives ayant 
subi une commotion cérébrale pour déter-

miner si les niveaux les plus hauts sont en 
relation ave une récupération plus longue. 
Inclure des biomarqueurs objectifs pour la 
décision de retour au jeu peut réellement 
réduire les risques dus à de multiples com-
motions, disent-ils.
Leur conclusion est basée sur le suivi de 
632 sportifs (football, football américain, 
basket, hockey, lacrosse) de l’Université 
de Rochester, qui ont subi un prélèvement 
sanguin et un test cognitif avant le début de 
leur saison. Ils ont été suivis pendant toute 
la saison sportive : 43 d’entre eux ont subi 
une commotion. Parallèlement 37 sportifs 
sans commotion et 21 sujets non sportifs 
étaient inclus dans l’étude.
À la suite d’une commotion en condition 
sportive, les sportifs commotionnés et les 
sportifs-contrôles ont subi un prélèvement 
sanguin à 6 h, 24 h, 72 h et 7 jours post-
accidents.
Les sportifs nécessitant un plus long 
temps de récupération avant reprise de 
leurs activités (plus de 10 j) étaient ceux 
qui avaient le niveau le plus haut de pro-
téine tau à 6, 24 et 72 h après la com-
motion par rapport à ceux qui pouvaient 
reprendre leurs activités en moins de 10 j. 
Observation valable pour hommes et 
femmes et pour tous les sports étudiés.
Ces constatations indiquent que les modi-

fications du niveau de protéine tau dans 
les six heures d’une commotion sportive 
peuvent apporter une information clinique 
pour mieux informer les sportifs, les entraî-
neurs et les médecins quant à la prédiction 
du temps de récupération et à la décision 
d’autoriser la reprise sans risque. D’autres 
biomarqueurs sont à l’étude… 

J.-M. M.

Source : NIH; Acute plasma tau relates to pro-
longed return to play after concussion, on line 
before print January 6, 2017,  
doi: http:/ / dx. doi. org/ 10. 1212/ WNL. 

0000000000003587. Neurology February 7, 
2017 vol. 88 no. 6, 595-602

Un biomarqueur  
de commotion cérébrale de terrain (de sport)
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dit-il, « il n’existait jusqu’alors aucun agent 
stimulant l’érythropoïèse approuvé pour 
traiter l’anémie chez les patients présen-
tant des SMD, en dépit de sa contribution 
significative à leurs symptômes ».
Les résultats d’EPOANE 3021 ont montré 
une durée de réponse érythroïde médiane 
pour les patients sous époétine alfa de 197 
jours. Le nombre de patients nécessitant 
une transfusion dans la branche époétine 
alfa a diminué progressivement, passant 
de 51,8 % pendant les 8 semaines précé-
dant le démarrage à 24,7 % en semaine 24. 
Le besoin de transfusion est resté inchangé 
chez les patients sous placebo (48,9 % - 
54,1 %) durant la même période. La durée 
écoulée avant la première transfusion était 

supérieure dans le groupe époétine alfa 
(p = 0,046). L’époétine alfa a montré une 
amélioration significative de la qualité de 
vie chez les patients répondeurs.
Dans les SMD, la cytopénie entraîne des 
infections, une anémie, des saignements 
spontanés ou une tendance aux ecchy-
moses. Le cours naturel des SMD est 
très variable. La survie générale va de 
quelques semaines à plusieurs années. 
Les SMD touchent les sujets âgés (âge 
moyen au diagnostic : 70 ans) mais aussi 
des patients plus jeunes. Leur incidence 
en Europe est d’environ 4/100 000/an, mais 
40 à 50/100 000 à partir de 70 ans ou plus.
En outre, 60 à 80 % des SMD s’accom-
pagnent d’une anémie symptomatique, 

nécessitant souvent des transfusions san-
guines répétées : ce sont actuellement les 
seules options thérapeutiques, dont l’effet 
indésirable de traitement est une surcharge 
en fer, avec une morbidité élevée.
Eprex® (époétine alfa) est un agent sti-
mulant l’érythropoïèse médullaire, un 
ASE également prescrit dans l’anémie 
de la chimiothérapie, l’insuffisance rénale 
chronique et d’autres formes d’anémies 
secondaires ou pour réduire la nécessité 
de transfusions.
 J.-M. M. 

Source : Laboratoire Janssen (groupe J & J). 
www.janssen.com
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Sanofi Pasteur  
+ Med Immune :  
un ACM contre le VRS
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Mieux qu’un vaccin, un anticorps monoclonal (ACM) 
pour la prévention des maladies associées au virus 
respiratoire syncytial (VRS), cause la plus prévalente 
de pneumopathies graves chez le nourrisson. Cette 
collaboration pour le développement d’un traitement 
innovant réunit l’un des tout premiers vaccinateurs mon-
diaux et la biopharma de l’anglo-suédois AstraZeneca.

Valérie Pécresse, présidente de 
la région Ile-de-France, Christian 
Favier, président du Conseil 
départemental du Val-de-Marne, 
Franck Le Bohellec, maire de 
Villejuif, Christian Lajoux, président 
du pôle de compétitivité MEDICEN, 
Eric Cesari, vice-président du Grand 
Paris, Frédéric Dardel, président 
de l’Université Paris-Descartes, 
ont  défendu dans  un  audi t 
gouvernemental la candidature de 
Paris-Sud-Villejuif pour l’installation 
de l’Agence européenne des 
médicaments (EMA) sur le Campus 
Grand Parc au premier trimestre 
de 2019.

Effet collatéral du Brexit, l’EMA doit quitter 
Londres après la décision du Royaume-Uni 
de quitter l’Union Européenne, et le choix 
de la nouvelle implantation est attendu 
pour la fin de 2017. La région Ile-de-France 
et le site proposé disposent de nombreux 
atouts pour l’accueillir : l’écosystème de 
santé (sic) le plus dense de France et… 
d’Europe avec 7 facultés de médecine et 
2 facultés de pharmacie, l’AP/HP (50 % de 
la recherche clinique nationale) et de nom-
breux instituts de recherche de renommée 

mondiale (INSERM, CNRS, INRA, Insti-
tut Gustave-Roussy, parcs biotechs…), 
pour nouer des partenariats avec l’EMA. 
On peut concevoir le siège de l’EMA sur 
mesure au cœur d’un campus centré sur 
la recherche et l’innovation dans le sec-
teur de la santé, des biopharmas et des 
biotechs.
Cette implantation à Villejuif bénéficie-
rait également du soutien de nombreux 
acteurs du monde de la recherche. La 
dimension internationale de la Région cor-
respond aux attentes de l’EMA et permet 
de répondre à ses exigences en connecti-
vités internationales : 476 villes desservies 
depuis les aéroports Charles-de-Gaulle 
et Orly, une capacité hôtelière large, une 
connectivité exceptionnelle avec la gare 
d’interconnexion des lignes de métro 14 et 
15 du Grand Paris Express qui reliera le site 
de l’EMA au centre de Paris en 15 minutes 
et à l’aéroport d’Orly en 9 minutes.
Quant au cadre de vie et de travail il répon-
dra aux attentes des personnels de l’EMA 
et de leurs familles, avec une offre cultu-
relle et éducative de niveau international.
Bref, la mobilisation de toutes les collecti-
vités concernées permettrait l’installation 
de l’EMA dans des conditions optimales. 
La région est prête à se mobiliser pour 
créer une taskforce (sic), c’est-à-dire un 
groupe de travail dédié à l’accompagne-

Agence européenne des médicaments : 
de Londres à Paris en 2019 ?
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Sanofi Pasteur et Med Immune, division mondiale de recherche 
et développement d’agents biologiques d’AstraZeneca, vont 
développer en commun un ACM, connu pour l’instant sous le 
nom de code MEDI8897, destiné à contrer les infections respi-
ratoires infantiles à VRS. Ce virus est la cause la plus fréquente 

ment de l’agence et de ses collabora-
teurs dans leurs démarches d’installation.
La présence de l’EMA permettra d’inscrire 
la région Ile-de-France, déjà leader en 
France en nombre de sites pharmaceu-
tiques (entreprises, laboratoires et centres 
académiques) parmi les trois pôles d’ex-
cellence mondiaux de médecine et viendra 
dynamiser le tissu industriel pharmaceu-
tique francilien – et au-delà, la filière made 
in France.

J.-M. M.

Source MEDICEN (Paris). www.medicen.org
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d’infection des voies respiratoires basses 
chez l’enfant de moins d’un an aux USA 
et dans le monde.
MEDI8897 est un anticorps monoclonal 
très puissant qui neutralise le VRS en se 
liant à la protéine de fusion F du virus 
exprimée sur les virions et les cellules 
infectées. Sans sa conception, il a été doté 
d’une demi-vie prolongée de sorte qu’une 
seule dose devrait suffire pour toute la 
durée de la saison virale (octobre à mars). 
Il devrait permettre l’immunisation passive 
du nourrisson.
MEDI8897 est actuellement soumis à une 
expérimentation dans le cadre d’une étude 
de phase 2b chez des nourrissons pré-
maturés et un essai de phase 3 est prévu 
chez des nourrissons à terme en bonne 
santé. MEDI8897 a obtenu le droit à un 
examen prioritaire/accélérée (fast-track) 
de la FDA en 2015.
« Le VRS est considéré comme la plus 
importante indication manquante dans le 

calendrier vaccinal des nouveau-nés, dit 
de façon originale David Loew, vice-pré-
sident exécutif de Sanofi et responsable de 
Sanofi Pasteur. En tant que leader mondial 
des vaccins pédiatriques, l’accord avec 
Med Immune est en accord parfait avec 
les ambitions de Sanofi Pasteur. Nous 
sommes impatients de travailler avec  
Med Immune pour offrir une solution contre 
cette maladie respiratoire basse qui cible 
les enfants à un âge où ils sont les plus vul-
nérables. Le VRS est cause d’importantes 
épidémies saisonnières dans le monde et 
leur gravité affecte en tout premier lieu les 
nourrissons ».
En vertu de cet accord, Sanofi Pasteur 
assurera à Med Immune un premier paie-
ment de 120 millions d’euros et pourra 
verser jusqu’à 495 millions d’euros en 
fonction de la réalisation de certains 
objectifs de développement et de com-
mercialisation. Les deux entreprises 
partageront tous les coûts et bénéfices à 

parts égales. Med Immune continuera de 
diriger toutes les activités de développe-
ment jusqu’à la première approbation du 
produit et AstraZeneca conservera les 
activités de fabrication de MEDI8897. 
Sanofi Pasteur dirigera pour sa part les 
activités de commercialisation de l’ACM.
À cette occasion Sanofi Pasteur, division 
vaccins de Sanofi, rappelle qu’il met à dis-
position des professionnels de santé plus 
d’un milliard de doses de vaccins chaque 
année, permettant de vacciner plus de 
500 millions de patients de tous âges dans 
le monde. L’expérience de Sanofi Pasteur 
dans le domaine des vaccins remonte à 
plus d’un siècle, c’est aujourd’hui dans 
le monde la plus importante biopharma 
entièrement dédiée aux vaccins.
 J.-M. M. 

Source : Sanofi Pasteur.  
www.sanofipasteur.com
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Home tests :  
et maintenant l’hérédité

Pour l’agence sanitaire américaine, les 
consommateurs [de soins] peuvent avoir 
maintenant un accès direct à certaines 
informations sur leur risque génétique, 
mais il est important qu’ils comprennent 
que le risque génétique n’est qu’une des 
pièces d’un puzzle plus grand, cela ne 
signifie pas qu’ils vont ou ne vont pas 
finalement développer une maladie.
Les tests GHR (risque génétique de 
santé) sont conçus pour apporter aux 
consommateurs une information sur un 
risque génétique, mais ils ne peuvent 
déterminer le risque absolu de déve-
lopper telle maladie, tel problème. Outre 
l’existence de nombreux variants géné-
tiques, il existe nombre de facteurs qui 
contribuent au développement d’un pro-
blème de santé, facteurs d’environne-
ment, d’hygiène de vie, ajoute la FDA.
Les tests 23andMe GHR (23andMe est 
le pionnier américain des home tests 
génétiques) agissent en isolant l’ADN 
d’un patient à partir d’un échantillon 
de salive, sur lequel on peut rechercher 
jusqu’à 500 000 variants génétiques. La 
présence ou l’absence de quelques-uns 
de ces variants est associée avec un 
risque augmenté de développer l’une 
des 10 maladies ou états (conditions) 
suivantes :
- maladie de Parkinson ;
- maladie d’Alzheimer tardive ;
- maladie cœliaque ;
- déficit en alpha-1-antitrypsine ;
- dystonie primaire précoce ;
- déficit en facteur XI ;
- maladie de Gaucher de type 1 ;
- déficit en G6PD ;
- hémochromatose héréditaire ;
- thrombophilie héréditaire.
La FDA a examiné les données fournies 

par 23andMe pour ses tests GHR selon 
une procédure réglementaire pour les 
dispositifs médicaux nouveaux (inno-
vants), présentant un risque de bas à 
modéré (sic) et qui n’ont pas d’équiva-
lence avec des dispositifs déjà com-
mercialisés légalement. Ce faisant la 
FDA établit des critères de conformité, 
de fiabilité et de pertinence clinique. 
Ces contrôles s’assurent de la sécurité 
et de l’efficacité, qui s’appliqueront à 
d’autres tests GHR similaires à venir 
dans un domaine de l’auto-évaluation 
[non considérés comme tests de dia-
gnostic] appelé à s’étendre.
Si 23andMe étend sa gamme d’autotests 
génétiques, il pourrait être dispensé de 
la procédure. Ce qui n’exclut pas de 
s’assurer que les tests délivrent des 
résultats exacts et reproductibles.
L’autorisation de ces premiers tests GHR 
s’est basée sur des données scientifiques 
montrant un lien entre des variants géné-
tiques spécifiques et chacune des 10 
affections visées ici, et sur la démons-
tration que les tests de 23andMe les ont 
identifiées correctement à partir de la 
salive. La FDA s’est aussi assurée que 
la communication vers les consomma-
teurs était bien comprise : c’était le cas 
de plus de 90 % des sujets autotestés.
Les risques associés aux tests GHR 
sont les faux positifs et les faux négatifs. 
Mais encore une fois : ce n’est pas une 
procédure diagnostique… 

J.-M. M.

Source : FDA.  
https://www.fda.gov/newsevents/

newsroom/pressannouncements/

ucm551185.htm
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La Food and Drug Administration (FDA) a 

autorisé la commercialisation des tests 

23andMe Personal Genome Service Genetic 
Health Risk (GHR), pour le dépistage du 

risque génétique de 10 maladies. Il s’agit 

des premiers tests direct-to-consumer 
(DTC) autorisés pour estimer le risque 

individuel de prédisposition génétique à 

certains problèmes de santé, qui peuvent 

aider, dit la FDA, à prendre des décisions 

concernant le mode de vie ou dialoguer 

avec un médecin.

Épidémie de rougeole  

en Europe ?

Selon un communiqué de l’European 
Centre for Disease Prevention and 
Control (ECDC), l’équivalent pour 
Union européenne/Espace écono-
mique européen des CDC américains, 
l’insuffisance de couverture des po-
pulations par le vaccin ROR (rougeole/

rubéole/oreillons) fait craindre une prochaine épi-
démie de rougeole chez les enfants et les adultes. 
Rien de surprenant pour les épidémiologistes de 
Stockholm : durant les deux premiers mois de 2017 
plus de 1 500 cas de rougeole ont été déclarés 
dans 14 pays européens du fait du nombre de 
sujets non vaccinés, estiment-ils. Dans 10 pays : 
France, Autriche, , Belgique, Croatie, Allemagne, 
Italie, Pologne, Roumanie, Espagne et Suède, le 
nombre de cas était de plus du double de la même 
période de 2016. Dans le monde, la rougeole, une 
affection virale pourtant vaccinable, a tué 134 
enfants et adultes dans le monde en 2015, selon 
les données complètes de l’OMS. En Europe, la 
période 2016-2017 a enregistré 5 881 cas, dont 
46 % en Roumanie et 24 % en Italie ! Aujourd’hui le 
tiers des cas concerne des adultes de plus de 20 
ans. Finie l’image de la rougeole « petite maladie 
infantile » peu grave.

Source : ECDC. 
http://ecdc.europa.eu

Zika : et maintenant Albopictus !

Des fragments du matériel génétique 
du virus Zika ont été détectés sur le 
moustique Aedes albopictus, vec-
teur du chikungunya, alors qu’il était 
admis que le vecteur majoritaire de 
Zika est Aedes aegypti, par ailleurs 
vecteur de la fièvre jaune. Ce constat 
a été fait au Brésil, selon un commu-

niqué de presse de l’Entomological Society of 
America. Selon une spécialiste de la transmission 
vectorielle, le Dr Chelsea Smartt (Florida Medical 
Entomology Laboratory, Université de Floride), 
cela ne prouve pas absolument que le moustique 
tigre puisse transmettre le Zika mais ce constat 
amène à se demander si A. aegypti en est le 
transmetteur exclusif. Néanmoins albopictus 
rejoint la liste des insectes suspects. Ce mous-
tique se retrouve dans le monde entier, dispose 
d’un large panel d’hôtes et s’adapte bien aux 
climats froids : son rôle ici doit être évalué, dit 
Mme Smartt. C’est en collectant des moustiques 
au Brésil et en faisant éclore ses œufs que l’équipe 
floridienne a pu retrouver de l’ARN de Zika (et non 
le virus vivant entier) sur A. albopictus.

Source : Entomological Society of America, 
14/4/2017 http://www.entsoc.org

© Dan Race/ 
stock.adobe.com

© Dan saccobent / 
stock.adobe.com
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Tabagisme durant la grossesse :  

le risque d’autisme serait intergénérationnel

Vaccins obligatoires ou recommandés :  

la fin d’une polémique ?

Le fait de déconseiller à une femme 

enceinte de continuer à fumer jusqu’à 

la fin de sa grossesse repose sur ce que 

l’on sait des conséquences du tabagisme 

sur le devenir de la gravidité : risque de 

naissance prématurée, naissance d’un 

enfant de petit poids, voire aujourd’hui 

risque d’autisme ultérieur chez l’enfant. 

Le tabagisme aurait un impact sur le cer-

veau du fœtus.

Même s’il est encore difficile de prouver un 
rapport de cause à effet, ce conseil est tou-
jours utile. Mais une étude britannique indique 
un effet encore plus insolite.
Selon une équipe de l’Université de Bristol, 
le tabagisme d’une femme enceinte pourrait 
avoir un impact sur ses futurs petits-enfants ! 
Jean Golding et coll. expliquent que si l’on 
sait déjà que protéger un fœtus des élé-
ments de la fumée de tabac est l’une des 
meilleures choses que peut faire une femme 
pour donner à son enfant un bon départ dans 
la vie, on a découvert que le fait de ne pas 
fumer durant la grossesse pourrait également 
donner aussi à ses futurs petits-enfants le 
meilleur départ possible dans l’existence. 
Qu’est-ce à dire ?
Selon des experts de l’autisme, les don-
nées publiées par l’équipe britannique, sans 
prouver absolument le rapport de cause à 
effet, sont loin d’être exagérées. L’hypo-
thèse qui confirmerait le saut des générations 

serait que quand une femme fume durant 
sa grossesse, certains éléments du tabac 
affecteraient les germes d’ovules des fœtus 
féminins. De ce fait serait créé le risque que 
les enfants de la petite fille à naître soient 
exposés à un risque d’autisme. Ce méca-
nisme ferait l’objet d’études depuis près 
d’une décennie aux USA.

L’étude britannique a porté sur l’analyse des 
données médicales de plus de 14 500 enfants 
nés au Royaume-Uni durant les années 1990. 
Cette analyse a montré que les sujets ayant 
une grand-mère maternelle qui a continué de 
fumer durant sa grossesse ont un surcroît de 
risque de 53 % de développer un autisme.
Ces analyses ont également fait apparaître 
que les filles dont la grand-mère maternelle 
a continué de fumer durant sa grossesse 
ont une probabilité supérieure de 67 % de 
porter un trait autistique (trouble du spectre 
autistique/TSA), avec des symptômes tels 
une aptitude moindre à la communication 
sociale et des conduites répétitives.

Globalement, les données exposées par 
l’équipe britannique ont été admises par les 
experts américains de l’autisme auxquels 
elles ont été soumises, notamment en ce qui 
concerne l’exposition des germes ovulaires du 
fœtus féminin d’une femme enceinte tabagique 
(Alycia Halladay, Autism Science Foundation).
Si des études complémentaires semblent 
nécessaires aux auteurs – classique pru-
dence des investigateurs présentant des 
résultats inédits – il est certain que parmi 
toutes les raisons d’arrêter de fumer, celle-ci 
est majeure dans la mesure où les femmes 
qui fument (ou sont exposées à la fumée de 
cigarettes) pendant leur grossesse appren-
dront que leurs petites-filles seraient expo-
sées à un surrisque de TSA…
Même si l’on estime ce risque « modeste », 
voire « très bas », compte tenu de la nou-
veauté de ces constatations. Il faut dire que 
les données dont on disposait jusqu’alors 
résultaient d’études sur des modèles ani-
maux… jusqu’à ce que l’étude britannique 
mette en cause les grands-mères !
À savoir : aux USA un enfant sur 68 est tou-
ché par un TSA, le garçon plus souvent que 
la fille. 

Scientific Reports, 27/4/2017. News release, 

University of Bristol, 27/4/2017.http://www.bristol.

ac.uk/news/2017/april/grandmaternal-smoking-

and-autism.html

Sous ce titre, le Dr Liliane Grangeot-

Keros, Secrétaire perpétuel adjoint de 

l’Académie nationale de pharmacie (ANP), 

évoque le statut de certains vaccins, qui 

a fait polémique depuis peu, on ne sait 

pourquoi, alimentant antivaccinalisme et 

vaccinoscepticisme.

Obligation, ce nom sonne mal à l’oreille de 
nombre de nos concitoyens lorsqu’il est 
accolé à l’adjectif vaccinal, dit le Dr Gran-
geot-Keros. Pourquoi ? Parce que l’obliga-
tion serait subie comme une contrainte ? 
Mise au point : certains considèrent, en effet, 
que la liberté individuelle est une valeur 

majeure de la démocratie que nul ne peut 
violer, mais ils oublient tout simplement que 
cette liberté s’arrête là où commence l’inté-
rêt collectif en termes de santé publique !
L’intérêt collectif ne sait-il pas la notion 
de couverture vaccinale nationale ? Ici, dit 
l’auteur, des explications sont nécessaires : 
il ne faut pas nier qu’il est difficile de com-
prendre pourquoi certaines vaccinations 
sont obligatoires tandis que d’autres ne sont 
que recommandées, bien que les infections 
contre lesquelles ces dernières sont cen-
sées protéger sont, en France, en 2017, tout 
aussi graves, voire plus fréquentes que celles 
pour lesquelles la vaccination est obligatoire !  

Ce manque de visibilité est le plus souvent 
à l’origine de l’augmentation de la défiance 
de la population à l’égard de la vaccination, 
induisant ainsi une baisse de la couverture 
vaccinale vis-à-vis de certaines infections - 
grippe saisonnière, Papillomavirus…
Rappel : pour tenter de répondre à ces ques-
tions, et afin d’éclairer scientifiquement et en 
toute impartialité les débats relatifs à la vacci-
nation, la ministre de la Santé, a mis en place 
en 2016 un Comité d’orientation de la concer-
tation citoyenne sur la vaccination, coordon-
né par le Pr Alain Fischer et Mme Claude 
 Rambaud. Les conclusions de leur rapport et 
des préconisations ont été rendues publiques 

Le tabagisme d’une 

femme enceinte pourrait 

avoir un impact sur ses 

futurs petits-enfants.
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Les jeunes adultes d’aujourd’hui 

vivant avec l’infection à VIH et se 

trouvant sous traitement antirétro-

viral (ART) bénéficient d’une survie 

prolongée en Amérique du Nord et 

en Europe, conclusion principale 

d’une nouvelle étude épidémiolo-

gique publiée dans The Lancet HIV, 

à partir de 18 cohortes hospitalières 

européennes et nord-américaines.

Dans les faits, un sujet de 20 ans VIH-
positif qui a débuté le traitement ART à 
partir de 2008 et bénéficie d’une charge 
virale basse après un an de thérapeu-
tique assidue peut compter sur une 
espérance de vie qui est proche de celle 
de la population générale, soit environ 
78 ans. Ceci est une moyenne, il faut 
considérer que l’espérance de vie des 
sujets séropositifs pour le VIH reste plus 
basse que celle de la population géné-
rale, tempère cette étude néanmoins 
porteuse d’optimisme.
Cette recherche illustre une success 
story : celle du développement remar-
quable des traitements anti-VIH ces der-
nières décennies et de la façon dont leur 
association avec les tests de dépistage 
(progrès considérables de la biologie 
médicale), les mesures de prévention 
[préservatif, PrEP] et prise en charge des 
complications organiques de la séropo-
sitivité ont permis cette augmentation de 
l’espérance de vie moyenne des sujets 
porteurs du virus, ainsi que le soulignent 
les auteurs de ce bilan (Adam Trickey et 

coll., Université de Bristol, Royaume-Uni, 
pour The Antiretroviral Therapy Cohort 
Collaboration).
Ils espèrent que leurs constatations 
pourront permettre de réduire le poids 
de la stigmatisation qui pèse sur les 
sujets vivant avec le VIH et les aide-
ront dans leur recherche d’une activité 
professionnelle et à obtenir une prise 
en charge médicale [allusion aux pays 
où le statut ALD n’existe pas-NDLR]. À 
l’inverse, cette information devrait inciter 
les sujets nouvellement diagnostiqués 
à débuter le traitement ART et à en res-
pecter l’observance.
Il est évident que ce résultat n’est qu’une 
étape, l’objectif de tous les profession-
nels de santé étant de parvenir à obtenir 
une espérance de vie réellement égale à 
celle de la population générale…
Les traitements antirétroviraux com-
binés (trithérapies, 1996) sont utilisés 
depuis vingt ans et l’es efforts d’inno-
vation de l’industrie pharmaceutique 
aboutissent régulièrement au dévelop-
pement de nouvelles molécules ayant 
peu d’effets indésirables, avec des 
posologies réduites (par rapport aux 
premiers temps des multithérapies), 
des molécules qui maîtrisent mieux la 
réplication du VIH et auxquelles celui-
ci est moins susceptible de dévelop-
per une résistance, notent les auteurs 
britanniques. Conclusion : le traitement 
moderne de l’infection à VIH est particu-
lièrement efficace, sa toxicité est basse, 
et on peut supposer que la mortalité due 

à cette infection virale pourrait régres-
ser avec le développement d’autres 
médications. 
Pour les auteurs l’objectif principal est 
d’obtenir que les patients respectent 
strictement l’observance du traitement, 
l’observance épisodique favorisant l’ap-
parition de la pharmacorésistance. Un 
effort doit également porter sur le dia-
gnostic précoce de l’infection et ses 
complications organiques et les co-infec-
tions de façon à prendre en charge pré-
cocement celles-ci, telle l’hépatite C ou 
la tuberculose.
Dans un commentaire accompagnant 
cette publication, le Dr Ingrid Katz, cher-
cheur au Brigham and Women’s Hospital 
à Boston, confirme que l’introduction des 
ART a été l’un des grands succès de la 
santé publique des quarante dernières 
années en permettant des survies pro-
longées au plan individuel et sociétal 
dans le monde… mais il reste un écart 
d’espérance de vie entre VIH-positifs et 
VIH-négatifs… Le problème reste aigu 
chez les populations vulnérables dans 
le monde, tels les sujets qui s’injectent 
des drogues ou ceux vivant dans la pré-
carité, là où l’accès aux ART précoces 
est limité. 

The Lancet HIV, on line 10/5/2017, 

DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S2352-

3018(17)30066-8,  & press release. http://

www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/

PIIS2352-3018(17)30066-8/fulltext

L’espérance de vie avec le VIH  

proche de la normale avec les ART

le 30 novembre suivant. A ceux qui atten-
daient que la concertation citoyenne se tra-
duise en régions par des débats populaires 
en ont été pour leur peine [NDLR].
Explication du Dr Grangeot-Keros : le Comité 
d’orientation s’est appuyé sur les conclu-
sions d’un jury de citoyens et d’un jury de 
professionnels de santé. Il a également pris 
en compte les résultats de deux enquêtes 
montrant que, en cas de suppression des obli-
gations vaccinales, plus de 20 % des parents 
ne feraient plus vacciner leurs enfants contre 
la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et que 
plus de 15 % des médecins n’insisteraient pas 
sur l’importance de la vaccination.

L’une des principales mesures proposées 
par le rapport est de rendre obligatoire à titre 
transitoire 8 vaccins recommandés et leurs 
rappels. Pour faciliter la mise en œuvre de 
cette recommandation, le Comité préco-
nise une prise en charge intégrale du coût 
des vaccinations. Il propose également aux 
parents qui ne souhaitent pas faire vac-
ciner leur enfant une clause d’exemption 
motivée par leurs convictions [dans cer-
tains États américains et en Australie on 
a supprimé les exemptions non justifiées 
médicalement-[NDLR].
Devant la polémique suscitée par ces conclu-
sions, 27 sociétés médicales ont publié le 

20 décembre 2016 un communiqué deman-
dant la mise en place immédiate des recom-
mandations du Comité. Notre Académie, 
précise le Dr Grangeot-Keros, s’est associée 
à cette demande en publiant en parallèle un 
communiqué soutenant très fortement les 
recommandations émises par le Comité 
d’orientation et insistant sur la nécessité 
d’appliquer ces recommandations dans les 
plus brefs délais.
Transmis au Pr Agnès Buzyn, nouvelle 
ministre de la Santé…

L’Observatoire, Lettre de l’Académie nationale de 

pharmacie, n° 40, mars 2017 www.acadpharm.org
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Hémostase

Ce dossier de la Revue Francophone des Labo-
ratoires comporte quatre articles d’hémos-
tase qui portent sur des sujets déjà traités 

dans cette revue mais qui ont sensiblement évolué 
ces dernières années et qui méritent une mise à jour 
pour améliorer nos connaissances en physiopatholo-
gie et pour optimiser la prise en charge des malades.

Le dosage des D-dimères pour l’exclusion d’une 

thrombose veineuse profonde et d’une embolie 

pulmonaire est devenu très courant, en partie parce 
que ce dosage est rapide et automatisé mais ces 
2 qualités peuvent amener à des dosages abusifs 
et des erreurs d’interprétation qui diminuent ses 
performances. Neila De Pooter et Pierre Toulon 
nous rappellent que ce dosage s’inscrit dans une 
stratégie diagnostique globale (ce devrait être le cas 
pour tous les examens de biologie médicale) qui 

comporte en premier la détermination d’un score 
de probabilité clinique. Avec une probabilité cli-
nique faible ou intermédiaire le seuil conventionnel 
de 500 mg/L de D-Dimères, défini pour un cer-
tain nombre de trousses commerciales de dosage  
des DD, est bien adapté pour l’exclusion des throm-
boses veineuses profondes proximales chez les 
sujets de moins de 50 ans, c’est-à-dire avec une 
très bonne valeur prédictive négative (> 98 %) 
et avec une spécificité acceptable (25 à 35 %). 
Le taux des D-dimères augmentant avec l’âge le seuil 
de 500 mg/L n’est plus adapté pour les personnes 
de plus de 50 ans. Les auteurs font le point sur les 
travaux réalisés pour déterminer des valeurs seuils 
des D-dimères adaptées à l’âge et permettre à cet 
examen de conserver ses performances en termes 
de valeur prédictive négative et de spécificité.

HÉMOSTASE

Denis Massignona,*

 a  Laboratoire d’hématologie
Centre Hospitalier Lyon Sud
Hospices Civils de Lyon
Université Claude Bernard Lyon1
Faculté de Médecine Lyon-Sud Charles Mérieux
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Le Purpura Thrombotique Thrombocytopénique 
(PTT) est une maladie grave, engageant le pronostic 
vital, qui nécessite un diagnostic rapide et sûr pour 
un traitement urgent et adapté. C’est le sujet traité 
par Bérangère Joly, Alain Stepanian, Paul Coppo et 
Agnès Veyradier du Centre National de Référence 
des microangiopathies thrombotique (MAT), avec 
les risques d’errements diagnostiques cliniques et 
biologiques (anémie hémolytique avec schizocytes 
commune à toutes les MAT, au Syndrome Hémoly-
tique et Urémique en particulier). Les auteurs font 
une synthèse sur l’ADAMTS13, LA protéase spéci-
fique de clivage du facteur Willebrand qui permet 
ainsi une régulation physiologique de la taille des 
multimères de très haut poids moléculaire, et dont le 
déficit sévère (< 10 %) chez un malade atteint de MAT 
signe un PTT. Ils précisent la conduite à tenir devant 
toute suspicion de MAT, les techniques de dosage 
de l’ADAMTS13, la détermination de l’activité étant 
faite en premier et les examens complémentaires 
pour préciser le type de PTT, acquis ou héréditaire.

Les Thrombopénies Induites par l’Héparine (TIH) 
sont sans aucun doute moins fréquentes qu’il y a 
quelques années mais le fondaparinux et les anti-
coagulants oraux directs ne faisant pas tout en 
matière d’anticoagulation (sans parler des anti-
vitamine K), l’héparine standard et les héparines de 
bas poids moléculaires restent beaucoup utilisées 
et sont encore responsables de TIH aux compli-
cations thrombotiques parfois redoutables. Caro-
line Vayne, Eve-Anne Guery, Yves Gruel et Claire 
Pouplard font dans ce numéro une salutaire piqûre 
de rappel pour rafraîchir nos connaissances sur 
les TIH et pour stimuler notre vigilance qui ne doit 
pas faiblir. Si les mécanismes immunologiques en 
cause dans la production des anticorps anti PF4/
héparine sont encore bien mystérieux, la conduite 
à tenir pour le diagnostic ou l’exclusion d’une TIH 
est bien définie, avec en premier lieu la détermina-
tion systématique du score 4T de Warkentin (sauf 
pour les patients ayant eu une CEC) pour évaluer 
la probabilité clinique d’une TIH, puis si néces-
saire la recherche d’anticorps anti PF4/héparine 
et des tests fonctionnels pour une confirmation. 
Enfin la prise en charge des patients qui présentent 
une TIH est développée.

La coordination de ce dossier a été assurée par le Dr Denis Massignon, Laboratoire d’hématologie, Centre 
Hospitalier Lyon Sud.

L’exploration biologique de l’hémostase en 

pédiatrie présente des difficultés spécifiques à 
cette population dans la phase pré-analytique 
(difficultés de prélèvement), analytique (très 
faible volume du prélèvement) et post-analytique. 
C’est cette dernière étape que Pierre Toulon et  
Neila De Pooter abordent à travers les difficultés 
à établir les normales et donc les seuils d’alarme 
entrainant des difficultés d’interprétation des 
résultats. Ils nous rappellent que deux éléments 
se conjuguent dans cette problématique : une 
variation continue de la balance hémostatique de la 
vie fœtale à l’âge adulte, associée à des variations 
liées aux systèmes appareillages/réactifs utilisés 
pour réaliser ces examens. Ajoutons qu’avec les 
systèmes informatiques habituels l’âge réel n’est 
pas pris en compte en cas de prématurité. Plus 
que jamais l’association des cliniciens et des 
biologistes est ici indispensable.
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RÉSUMÉ

Le dosage des D-dimères s’intègre aujourd’hui, combiné à la détermi-
nation d’un score de probabilité clinique, dans la stratégie diagnostique 
de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV). En effet, un taux de 
D-dimères inférieur à une valeur seuil, définie par des études cliniques 
spécifiques à chaque trousse de dosage, permet d’exclure le diagnostic 
de MTEV chez un patient présentant une probabilité pré-test faible ou 
modérée. Néanmoins, une telle stratégie a des limites particulièrement 
chez le sujet âgé, compte tenu de l’augmentation physiologique du taux 
de D-dimères avec l’âge. L’adaptation de la valeur-seuil des D-Dimères à 
l’âge du patient permet d’augmenter la spécificité du test sans toutefois 
entraîner de diminution significative de sa sensibilité et surtout de sa valeur 
prédictive négative. La juste prescription reste la clé de cette stratégie 
dont l’enjeu est d’améliorer l’efficience tant clinique qu’économique du 
diagnostic de la MTEV.

Âge - D-dimères - embolie pulmonaire - évaluation médico-économique - 
exclusion - seuil - thrombose veineuse profonde.

Neila De Pootera, Pierre Toulonb,c

Valeur seuil adaptée à l’âge pour l’interprétation 
du dosage des D-dimères dans l’exclusion  
de la maladie thromboembolique veineuse 
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SUMMARY

Age-adjusted cut-off values for D-dimer in VTE 

exclusion

The D-dimer assay combined with a clinical probabi-
lity score improves the diagnosis efficiency of venous 
thromboembolism (VTE). Actually D-dimer levels below 
a well-defined cut-off value enable to safely exclude 
the diagnosis of VTE in patients with a low and inter-
mediate pre-test probability. The application of this 
strategy in elderly patients remains difficult in routine 
practice due to the physiological increase in D-dimer 
levels with age.
The adaptation of the D-dimer cut-off levels to patients’ 
age increases the test specificity without, significantly 
reducing its sensitivity and more importantly its nega-
tive predictive value. Finally, a right prescription of 
D-dimer remains the key to achieve both clinical and 
economic efficiency of the VTE diagnosis.

Ages - D-dimers - pulmonary embolism - health 
economics - exclusion - cut-off - deep vein thrombosis.

1. Introduction

La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) résulte 
de la présence d’un thrombus dans la circulation veineuse 
associée ou non à l’embolisation de fragments du thrombus 
dans la circulation artérielle pulmonaire [1]. La thrombose 
veineuse profonde (TVP) et l’embolie pulmonaire (EP) sont 

donc deux manifestations cliniques de la même patholo-
gie. Il est à noter qu’une EP asymptomatique peut être 
présente chez environ 50 % des patients atteints de TVP 
proximale et que 70 % des patients souffrant d’une EP 
peuvent présenter une TVP asymptomatique [2].
L’activation de la coagulation aboutit à la formation d’un 
thrombus après transformation du fibrinogène en fibrine 
sous l’action de la thrombine générée. Le caillot de fibrine 
ainsi formé, stabilisé sous l’action du facteur XIIIa, est 
ensuite progressivement dégradé par la plasmine en 
produits de dégradation de la fibrine dont font partie les 
D-dimères [3]. Il s’agit donc de marqueurs de la fibrino-
lyse secondaire à l’activation de la coagulation [4]. Les 
D-dimères constituent une famille hétérogène de produits 
de dégradation spécifiques de la fibrine possédant le motif 
antigénique D-D, d’où le nom de D-dimères. Le dosage de 
leur concentration plasmatique est devenu un examen de 
routine dans les laboratoires d’hémostase pour l’exclusion 
de la MTEV, à côté de leur utilisation dans le diagnostic de 
coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), le taux de 
D-dimères étant un des paramètres constitutifs du score 
de l’International Society on Thrombosis and Haemostasis 
(ISTH) [5]. En effet, un taux de D-dimères inférieur à une 
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valeur seuil, définie par des études cliniques spécifiques à 
chaque trousse de dosage, permet d’exclure le diagnostic 
de MTEV chez un patient présentant une probabilité pré-
test faible ou modérée sans avoir recours à des investiga-
tions complémentaires pouvant être lourdes, invasives et 
coûteuses [6-10]. Il est à noter que cette valeur seuil qui 
dépend du réactif utilisé [11-14] doit être validée par des 
études cliniques spécifiques, de préférence prospectives.
Les D-dimères sont physiologiquement présents dans le 
plasma des individus sains, mais leur taux est généralement 
bas. L’interprétation des taux de D-dimères doit être réalisée 
avec précaution dans certaines populations telles que les 
femmes enceintes ou les sujets âgés en raison d’une aug-
mentation physiologique de leur taux plasmatique [15-17]. 
Enfin, des études récentes ont montré que la persistance 
d’un taux élevé de D-dimères après l’arrêt du traitement 
anticoagulant prescrit après un épisode de MTEV, constituait 
un marqueur indépendant de récidive [18, 19].

2. Stratégie diagnostique 

de la MTEV

Le dosage des D-dimères doit s’intégrer dans une stra-
tégie diagnostique qui impliquera d’évaluer la probabilité 
pré-test (PPT) qu’a un patient suspect de MTEV d’avoir 
effectivement cette pathologie (approche bayésienne). 
Cette PPT de MTEV est évaluée à partir de données 
cliniques précises telles que l’existence de facteurs de 
risques (obésité, cancer, alitement prolongé, antécédent 
de thrombose…) en plus de symptômes cliniques (douleur 
au niveau du trajet du système veineux profond, douleur 
thoracique, fréquence cardiaque élevée…), en utilisant 
un système de score tel que le score de Wells, le score 
de Wells simplifié (le plus utilisé en pratique courante),  

le score de Genève, ou le score de Genève révisé, qui 
sont spécifiques aux TVP et aux EP [13, 20-24]. Il est ainsi 
possible de classer les patients en trois catégories selon 
que la probabilité clinique Pré-Test (PPT) de MTEV est forte 
(prévalence > 40 %), intermédiaire (prévalence 10-30 %) 
ou faible (prévalence < 10 %), ou en deux catégories, 
probabilité élevée ou non-élevée [20, 21, 24]. En cas de 
probabilité faible ou intermédiaire, c’est-à-dire non-éle-
vée, l’utilisation d’un algorithme incluant le dosage des 
D-Dimères, permet d’orienter la démarche diagnostique, 
chez les patients non hospitalisés. Un exemple de stra-
tégie diagnostique est indiqué dans la figure 1. Un test 
D-dimères très sensible permet d’exclure le diagnostic 
de MTEV en toute sécurité chez les patients dont la PPT 
est faible ou intermédiaire, tandis qu’un test D-dimères 
moins sensible ne permet l’exclusion diagnostique que 
chez les patients dont la PPT est faible [6]. Le choix de 
la technique utilisée pour le dosage des D-dimères doit 
tenir compte de ses performances en termes de spé-
cificité, de sensibilité et de valeur prédictive négative. 
Une stratégie diagnostique validée est donc cruciale 
pour exclure le diagnostic de MTEV, permettant ainsi de 
diminuer le risque de complications et de décès liés à 
la MTEV au cours des semaines suivant la suspicion ini-
tiale [23]. Une stratégie non poursuivie jusqu’à son terme 
augmenterait jusqu’à 4 fois le risque d’EP et de décès 
au cours des semaines suivant la suspicion initiale [25].  
Cette stratégie diagnostique est bien définie et validée pour 
l’exclusion de l’EP et de la TVP proximale [26, 27]. Elle 
l’est moins pour les thromboses distales, les thromboses 
des membres supérieurs ou les accidents vasculaires 
cérébraux (AVC) ischémiques [28]. Par ailleurs, il semble 
que le taux de D-dimères soit beaucoup plus élevé en cas 
d’EP qu’en cas de TVP, se situant exceptionnellement en 
dessous de 1 000 ng/mL [29].

Figure 1 - Exemple d’algorithme diagnostique de la maladie thromboembolique veineuse  

chez les patients non hospitalisés.

© Neila De Pooter
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Il existe plusieurs limites à la généralisation d’une telle 
stratégie. En effet, plusieurs études ont démontré une 
augmentation du taux de D-dimères chez les sujets 
âgés [25-26], particulièrement chez les plus de 70 ans 
qui peuvent présenter des taux jusqu’à 2,5 fois supé-
rieurs à ceux mesurés chez des sujets âgés de moins 
de 50 ans. Cette augmentation paraît être multifacto-
rielle et liée à l’augmentation du taux de fibrinogène, 
l’altération de la fonction rénale, l’inflammation, la 
présence de comorbidités comme le cancer, et/ou 
l’altération de la paroi endothéliale [16]. En raison de 
cette augmentation des taux de D-dimères avec l’âge, 
l’utilisation des valeurs-seuils habituelles est problé-
matique dans la stratégie d’exclusion de la MTEV chez 
les sujets âgés. De plus, les signes cliniques de MTEV 
chez les personnes âgées sont encore moins spéci-
fiques que chez les patients plus jeunes, en raison 
des comorbidités fréquentes [30]. C’est également le 
cas dans d’autres situations associées à une élévation 
des taux de D-dimères telles que la grossesse [17], ou 
l’hospitalisation pour pathologies aiguës [6, 31, 32]. Les 
D-dimères sont élevés dans les situations de cancer, 
où ils ont une valeur pronostique [33]

3. Dosage des D-dimères

De nombreuses trousses permettant le dosage des 
D-dimères sont commercialisées. Elles diffèrent par la 
cible antigénique des anticorps monoclonaux utilisés, 
par la méthode de détection telle que l’Enzyme-linked 
immunosorbent assays (ELISA), Enzyme-linked immuno-
fluorescence assays (ELFA), l’agglutination de particules 
de latex sensibilisées (immunoturbidimétrie) ou encore 
la chimiluminescence, les automates permettant leur 

dosage ainsi que les unités utilisées pour exprimer leur 
concentration, ng/mL de D-dimères ou de FEU (fibrinogen 
equivalent unit) [34, 35]. De ce fait, les concentrations de 
D-dimères sont difficilement comparables d’une technique 
à l’autre. Une autre hétérogénéité réside dans l’absence 
de standard international qui aurait permis une certaine 
standardisation. Seule une harmonisation des résultats 
paraît possible [14]. De ce fait, les performances du 
dosage des D-dimères rapportées des études utilisant 
différents réactifs peuvent être relativement différentes, 
que ce soit en termes de VPN, de sensibilité qui peut 
varier de 67 % à 100 % ou de spécificité qui peut varier 
de 31 % à 82 % [36, 37].
Quand les D-dimères sont utilisés pour exclure le dia-
gnostic de MTEV, les différentes techniques de dosage 
doivent avoir une valeur prédictive négative (VPN) et une 
sensibilité aussi proches que possible de 100 % mais 
également une spécificité aussi élevée que possible 
afin de limiter le nombre de résultats faux-positifs. Les 
recommandations du Clinical and Laboratory Standards 
Institute (CLSI) préconisent que les réactifs de dosage 
des D-dimères utilisés dans l’exclusion du diagnostic 
de MTEV aient une sensibilité supérieure à 97 % et une 
VPN supérieure à 98 % pour les patients ayant une PPT 
faible ou intermédiaire [38].

4. Études cliniques

Plusieurs stratégies ont été évaluées ces dernières années 
afin d’améliorer les performances du dosage des D-dimères, 
en particulier la spécificité dans le diagnostic d’exclusion 
de la MTEV chez les sujets âgés. Toutes étaient fondées 
sur l’utilisation de valeur-seuils pour les D-Dimères plus 
élevées que la valeur habituellement utilisée.

Figure 2 - Seuil optimal adapté à l’âge pour l’interprétation des D-dimères chez les patients  

ayant une probabilité clinique faible ou modérée d’embolie pulmonaire (sensibilité à 100 %).

D’après Douma RA et al. [40]
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cas, avec un seuil adapté à l’âge contre 36 % avec un 
seuil standard (< 500 ng/mL). Dans ces deux études de 
validation [23, 43], les proportions de patients présentant 
un taux de D-dimères inférieur au seuil adapté à l’âge 
était respectivement supérieures de 5 % et 6 % à celles 
obtenues avec le cut-off fixe de 500 ng/mL, l’augmenta-
tion était plus importante chez les patients âgés de plus 
de 70 ans (entre 13 % et 16 %). Cette augmentation de 
la spécificité du test lié à l’utilisation de valeurs seuils 
spécifiques à l’âge pour les D-dimères, combiné à la 
probabilité clinique, a donc permis d’augmenter considé-
rablement la proportion des patients les plus âgés chez 
qui l’EP pouvait être exclue en toute sécurité (doublé 
pour les patients de plus de 70 ans).
Depuis ces travaux de Douma R et coll, de nombreuses 
études ont étudié l’utilisation de valeurs-seuils adaptées 
à l’âge pour exclure le diagnostic de MTEV chez le patient 
âgé, plutôt que la valeur-seuil fixe usuelle de 500 ng/mL, 
excepté dans une étude où celle-ci était différente (230 μg/L) 
du fait de l’utilisation d’une autre unité pour l’expression 
des résultats [44] (tableau I).
Ces résultats rétrospectifs, retrouvés dans de nombreuses 
études, ont été confirmés par ceux d’une étude prospective 
de management (ADJUST-PE) qui a permis de démon-
trer l’efficacité et la sécurité de l’adaptation du seuil des 
D-dimères à l’âge pour l’exclusion de l’EP [45]. Il s’agissait 
d’une étude prospective multicentrique ayant inclus un 
total de 3 346 patients consécutifs avec suspicion d’EP 
dans 19 centres hospitaliers en France, Belgique, Suisse 
et aux Pays Bas sur 3 ans. La prévalence de l’EP pour 
l’ensemble des patients était de 19 %. Le dosage des 
D-dimères a été réalisé chez les patients suspects d’EP 
ayant un score de probabilité clinique non-élevé (Scores 
de Genève revisé et Wells à 2 niveaux pour l’EP), à l’aide 
de 6 techniques différentes : Vidas D-Dimer Exclusion  
(BioMérieux), STA-Liatest D-dimer (Stago), HemosIL 
D-Dimer HS500 (IL), Innovance D-Dimer (Siemens) et 
Tina-quant (Roche). Les patients ayant un taux D-dimères 
inférieur au seuil de positivité adapté à l‘âge (âge x 10 pour 
les plus de 50 ans) n’ont pas subi d’examens complé-
mentaires et ont été revus en consultation 3 mois après. 
Sur 2 898 patients avec score non élevé, 817 (28,2 %) 
avaient un taux de D-dimères < 500 μg/L et 337 (11,6 %) 
un taux compris entre 500 μg/L et le seuil ajusté à l’âge 
(âge x 10) (95 % CI, 10,5 %-12,9 %). Le suivi sur 3 mois 
a montré un échec de la stratégie pour un patient sur 331 
(0,3 % [95 % CI, 0.1 %-1,7 %]). Pour 766 patients âgés 
de 75 ans et plus, dont 673 avec probabilité clinique non 
élevée d’EP, l’utilisation du seuil adapté à l’âge a permis 
d’augmenter la proportion de patients chez qui le dia-
gnostic d’EP pouvait être exclu sans examens complé-
mentaires d’imagerie de 6.4 % (95 % CI, 4,8 %-8,5 %) à 
29,7 % (95 % CI, 26,4 %-33,3 %). Cette stratégie utilisant 
des valeurs-seuils pour les D-Dimères adaptées à l’âge, 
associés au score de probabilité clinique, permettait 
d’augmenter la proportion d’exclusion de diagnostics 
d’EP tout en maintenant une faible probabilité de TVP 
secondaire. C’était particulièrement le cas chez les patients 
âgés de plus de 75 ans, chez qui l’utilisation de cut-off 
adaptés à l’âge permettait d’augmenter de 23 %, le taux 
d’exclusion d’EP sans investigations complémentaires.

4.1. Utilisation d’un seuil unique plus élevé
L’augmentation de la valeur-seuil à 750 μg/L, au lieu de 
500 μg/L, chez les patients de plus de 70 ans a été étudiée 
par Le Blanche AF et coll. en 1999 sur une cohorte de 
150 patients suspects de TVP (125 femmes et 25 hommes), 
d’âge moyen 86,3 ans (entre 70 et 101) [39]. Le diagnos-
tic avait été confirmé chez 53 patients (35,3 %). Avec la 
valeur-seuil habituelle de 500 ng/mL (Vidas, BioMérieux), 
l’exclusion du diagnostic de TVP n’avait été possible que 
pour 5 patients (3,3 %). La VPN et la sensibilité étaient 
donc à 100 % avec une spécificité de 5,1 %. L’utilisation 
d’une valeur-seuil unique plus élevée (750 μg/L) permettait 
d’exclure le diagnostic de TVP chez 19 patients (12,7 %) 
avec une VPN à 98.1 %, une sensibilité de 95 % liée à un 
cas de faux négatif (D-dimères = 650 μg/L) chez un patient 
avec TVP distale et une spécificité augmentée à 16,8 %
Une autre étude plus récente a évalué une stratégie compa-
rable mais en utilisant une valeur -seuil plus élevée encore 
(1 000 μg/L) pour les D-dimères mesurés avec un autre réac-
tif (STA-Liatest, Stago), pour exclure le diagnostic de MTEV 
[37]. Il s’agissait d’une étude randomisée multicentrique 
portant sur des patients consécutifs chez qui un premier 
épisode de TVP était suspecté. Le dosage des D-dimères 
était réalisé chez les patients ayant un score de probabilité 
clinique faible (seuil d’exclusion de la TVP à 1 000 ng/mL) 
ou intermédiaire (seuil d’exclusion à 500  ng/mL). 
Les examens d’imagerie étaient d’emblée réalisés pour les 
patients avec probabilité clinique élevée. Cette stratégie a 
permis de réduire la proportion de patients nécessitant un 
dosage de D-dimères de 21,8 % et de diminuer les tests 
d’imagerie de 7,6 % pour l’ensemble des patients et de 
21 % pour les patients avec probabilité clinique faible.
Ces deux études confirment que l’augmentation du seuil 
de positivité des D-dimères permettait d’augmenter la 
spécificité de la technique sans altérer la sensibilité et la 
VPN de manière significative dans le diagnostic de MTEV 
chez le sujet âgé.

4.2. Utilisation de valeurs seuils 
spécifiques à l’âge du patient
La spécificité du test des D-dimères pour l’exclusion de 
l’EP chez le sujet âgé étant faible, un seuil adapté, cal-
culé en multipliant l’âge du patient par 10, a été proposé 
par Douma et son équipe, pour l’exclusion du diagnostic 
d’EP chez les patients âgés de plus de 50 ans [40]. Il 
s’agissait d’une étude rétrospective multicentrique de 
cohorte ayant analysé 5 132 patients suspectés d’EP, 
sélectionnés à partir d’études prospectives. Le nouveau 
seuil décisionnel a été appliqué sur les données issues 
de deux études de cohorte multicentriques [41, 42] ayant 
inclus 1 721 patients consécutifs (965 dans la première 
étude et 756 dans la deuxième). Cette stratégie a ensuite 
été validée en analysant les résultats obtenus dans deux 
autres études prospectives multicentriques ayant inclus 
3 306 patients pour l’une [23] et 1 812 patients pour l’autre 
[43]. Le dosage des D-dimères et une évaluation de la 
probabilité clinique d’EP selon le score de Genève révisé 
ou de Wells ont été réalisés pour l’ensemble des patients. 
Cette étude a démontré que pour 1 331 patients ayant un 
score clinique « peu probable » (faible ou intermédiaire) 
d’EP, ce diagnostic aurait pu être exclu dans 42 % des 
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Tableau I – Caractéristiques des principales études sur l’adaptation du seuil des D-dimères à l’âge chez le sujet âgé  

pour le diagnostic de maladie thromboembolique veineuse (MTEV).

Paramètres
Douma et al 

2010 [40]

Toulon et al 

2010 [48]

Douma et al 

2012 [51]

Righini et al 

2014 [45]

Cini et al 

2014 [44]

Polo Friz et 

al 2014 [29]

Mullier et al 

2014 [56]

Han et al 

2015 [54]

Takach 

Lapner et al

2016 [53]

Broen 2016 

[55]

Type 

d’étude  
Cohorte 

rétrospective 
multicentrique

Cohorte 
prospective 

mono 
centrique

Cohorte 
rétrospective 
multicentrique

Etude 
prospective de 
management

Etude 
de suivi 

prospective

Cohorte 
rétrospective

mono 
centrique

Etude 
Prospective 

(seuil 
standard) et 
rétrospective 
(seuil adapté 

à l’âge)

Cohorte 
prospective

Cohorte 
rétrospective

Cohorte 
prospective

MTEV EP TVP et EP TVP EP TVP EP TVP et EP TVP et EP TVP et EP TVP

Population 

étudiée

5 132 patients 
sélectionnés 
à partir de 
4 études 

prospectives
(n = 965,  
n = 756 
n=3 306  

et n = 1 812)

1 004 
patients

avec 
probabilité 
prétest non 

élevée

1672 
patients  avec 

probabilité 
prétest non 

élevée

3 346 
patients dont 

2 898 avec 
probabilité 
prétest non 

élevée

326 patients 
dont 279 à 
probabilité 
prétest non 

élevée

481 patients 
(dont 

191 âgés 
> 80ans)

430 patients  
avec 

probabilité 
prétest non 
élevée de 

TVP
(n = 128) 
ou d’EP  
(n = 302)

594 patients  
avec 

probabilité 
prétest non 
élevée de 

TVP
(n = 256)  
ou d’EP  
(n = 338)

1649 
patients  

avec 
probabilité 
prétest non 
élevée de 

TVP
(n = 1011)  
ou d’EP 

 (n = 638)

528 patients

Techniques 

de dosage 

des

D-Dimères

Vidas
D-Dimer 

Exclusion, et
Tina-quant

Vidas
D-Dimer 
Exclusion

Vidas D-Dimer 
Exclusion, 
HemosIL 
D-Dimer 

HS500,  STA-
Liatest

D-dimer, Tina-
quant et MDA

Vidas D-Dimer 
Exclusion, 

STA-Liatest 
D-dimer, 
HemosIL 
D-Dimer 
HS500, 

Innovance
D-Dimer et
Tina-quant

HemosIL 
D-Dimer HS

Innovance
D-Dimer

Vidas 
D-Dimer 
Exclusion 
; HemosIL 

D-Dimer HS, 
STA Liatest

D-dimer,
Innovence 
D-dimer 

et AxSYM 
D-dimer

STA Liatest 
D-dimer

STA-Liatest
D-dimer

HemosIL 
D-Dimer HS 

500

Seuil de 

positivité 

standard

500 μg/L 500 μg/L 500 μg/L 500 μg/L 230 μg/L 490 μg/L 500 μg/L 500 μg/L 500 μg/L 500 μg/L

Prévalence 

MTEV

24,2 %, 
20,4 % et 

20,7 % selon 
les cohortes

6,7 % 28,1 % 19 % 16,6 % 22,5 % 6,3 % 51,6 % (TVP)
18,6 % (EP)

4,2 %(TVP) 
10,5 %(EP)

22,2 %

Principaux 

résultats

Augmentation 
du taux 

d’exclusion de 
l’EP de 30 % 
pour les plus 
de 50ans et 

près de 50 % 
pour les plus 
de 70ans, par 

rapport au 
seuil standard

VPN 99 % 
(seuil ajusté 
à l’âge)  vs. 

99,4 % (seuil 
standard)
Spécificité 
63.5 % vs 

55.1 %

Exclusion TVP 
pour 51 % 
patients vs 

41 %

Augmentation 
du taux 

d’exclusion 
d’EP de 23 % 
chez les plus 

de 75 ans
(6,4 % avec 
un seuil de 
D-dimères 
standard vs 
29,7 % pour 

un seuil ajusté 
à l’âge)

VPN 100 % 
(seuil ajusté 
à l’âge) vs 

100 %  
(seuil 

standard)

VPN 100 % 
(seuil plus 

élevé à 
1000ng/ml et 
seuil ajusté 
à l’âge)  vs 

100 % 
 (seuil 

standard)

VPN 99.1-
100 %  

(seuil ajusté 
à l’âge) vs 
100-100 %

(seuil 
standard)

VPN 99.3 % 
(seuil ajusté 
à l’âge)  vs 

99,2 %  
(seuil 

standard)
TVP et EP

VPN 99.6 % 
(seuil ajusté 
à l’âge) vs 

99,7 %  
(seuil 

standard)
TVP et EP

VPN 91.8 % 
(seuil ajusté 
à l’âge) vs 

89,7 %  
(seuil 

standard)
TVP

Abréviations : TVP : thrombose veineuse profonde ; EP : embolie pulmonaire ; VPN : valeur prédictive négative
© Neila De Pooter

Des recommandations cliniques précises ont d’ailleurs été 
récemment publiées concernant l’utilisation de valeurs-
seuils adaptées à l’âge dans la stratégie d’exclusion de 
l’EP chez le sujet âgé [46, 47].

Dans une autre étude (portant sur une autre trousse, VIDAS), 
1 042 patients consécutifs dont 1 004 suspectés de MTEV 
(EP + TVP) ayant une probabilité Clinique non élevée, ont été 
inclus, durant une période de 10 mois [48]. La prévalence 
de la MTEV était de 6,7 %. L’utilisation d’un seuil adapté 
à l’âge (âge x 10) a permis d’augmenter la spécificité du 
test (66,3 % vs 55,1 %) tout en gardant une bonne valeur 

prédictive négative (99,0 % vs 99,4 %). Cependant une 
baisse de la sensibilité a été observée (91,4 % vs 95,7 %).
Dans une étude multicentrique (n = 4) visant à évaluer la pré-
cision diagnostique du réactif HemosIL D-dimer HS 500 dans 
l’exclusion de la thrombose veineuse profonde, en utilisant le 
score de classification de Wells pour les thromboses veineuses 
profondes et pour l’embolie pulmonaire, 747 patients avaient 
été inclus : 193 patients avec un score de probabilité clinique 
faible, 451 patients avec un score intermédiaire et 103 patients 
avec un score élevé [49]. Seuls les résultats des 644 patients 
avec un score clinique non élevé ont été analysés, dans les 
respects des recommandations. Les patients ayant un taux de 
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D-dimères > 500 μg/L ont bénéficié d’examens complémen-
taires par imagerie. La prévalence de la MTEV était de (13.2 %). 
Il n’y a pas eu de thrombose objectivée pendant les 3 mois 
qui ont suivi la suspicion de MTEV, chez les patients avec un 
taux de D-dimères < 500 μg/L. Le taux de D-dimères était 
significativement plus élevé chez les 88 patients avec MTEV 
(p < 0,0001) que les 556 patients avec suspicion de MTEV : 
2,299 μg/L (valeurs extrêmes : 624 – 47,236) pour 548 (valeurs 
extrêmes : 34 – 31,464). L’utilisation d’un seuil spécifique à l’âge 
pour l’interprétation des D-dimères, chez les patients de plus 
de 50 ans, a permis d’augmenter la spécificité du test (58,2 % 
vs. 46,2 %), particulièrement chez les patients suspects de TVP. 
De discrètes diminutions de la VPN (99.7 % vs. 100 %) et de 
la sensibilité (98,9 % vs 100 %) du test avaient été observées, 
en raison d’un cas de faux négatif : un patient de 84 ans avec 
faible score de PPT de TVP, qui avait été confirmée par doppler, 
avait un taux de D-dimères (625 ng/mL) supérieur au cut-off 
traditionnel de 500 μg/L, mais inférieur seuil ajusté à l’âge à 
la valeur seuil adaptée à son âge (840 ng/mL)
Plus récemment, nous avons réalisé une étude multicentrique 
sur une plus large cohorte, en adoptant la stratégie du seuil 
adapté à l’âge [50]. 1 255 patients consécutifs, non sélec-
tionnés se présentant aux urgences de 5 centres hospitaliers 
pour suspicion de MTEV, avec score de probabilité clinique 
(Wells) non élevé, ont été évalués. Les résultats de cette 
étude confirment que l’utilisation d’un seuil ajusté à l’âge 
(âge x 10), au lieu de 500 μg/L, chez les patients de plus de 
50 ans, augmente la spécificité du test (60,2 % vs 54,7 %). 
Une légère diminution de la VPN (99.9 % vs 100.0 %), et de 
la sensibilité (99,1 % vs 100,0 %) a été également obser-
vée, restant toutefois dans les limites acceptables pour ce 
test. D’autres études confirment également ces tendances 
[51-53]. Néanmoins, certaines études rapportaient une VPN 
inchangée voire améliorée [54-55] (tableau I).
Il est important de préciser que les taux de D-dimères 
peuvent varier en fonction des techniques, ce qui pourrait 
sensiblement modifier la prise en charge, d’une technique 
à l’autre, pour un même patient. Comme c’était le cas dans 
une étude rétrospective, où un patient de 86 ans ayant un 
diagnostic d’EP présentait des taux de D-dimères allant 
de 590 à 1 170 μg/L avec 5 tests différents [56].

5. Impact économique de 

l’adaptation de la valeur-seuil des 

D-dimères à l’âge pour l’exclusion 

du diagnostic de MTEV

L’impact de cette stratégie sur l’efficience économique et 
clinique du diagnostic de MTEV est bien réel. Plus pré-
cisément, l’intégration des D-dimères dans la stratégie 
d’exclusion de l’EP avait entre autres un intérêt économique 
pour les patients de moins de 80 ans, âge à partir duquel 
cette stratégie n›était plus aussi performante [57]. L’étude 
de Douma avait montré la réduction du nombre de patients 
de plus de 80 ans pour qui le dosage des D-dimères était 
nécessaire (3,5 vs 6,6 %) et la baisse de la proportion de 
patients ayant nécessité des examens d’imagerie [40]. 
Dans la mesure où une augmentation de la spécificité du 
dosage des D-dimères permettait d’exclure le diagnostic 

de MTEV chez un pourcentage plus important de patients, 
une évaluation du coût des tests biologiques et cliniques 
pour le diagnostic de MTEV a été réalisée à partir des 
données d’une l’étude multicentrique utilisant le réactif 
Hemosil D-dimer HS500. Cette évaluation a été réalisée 
à partir des données de l'étude disponibles en France, en 
tenant compte du coût et du taux de remboursement du 
dosage des D-Dimères, de l’angioscanner et de l’echo-
doppler. Cette stratégie permettait une diminution de 6.9 % 
des coûts pour le diagnostic des EP et de 5,1 % pour celui 
des TVP [50]. L’économie réalisée aurait été encore plus 
importante dans des pays où le coût des examens d’ima-
gerie est plus élevé qu’en France et où celui des D-dimères 
est plus bas, comme c’est particulièrement le cas aux États 
Unis d’Amérique. Cela pourrait être également le cas pour 
les examens réalisés dans le secteur privé où les coûts des 
actes médicaux peuvent parfois être plus élevés que dans 
le secteur public (dépassement d’honoraires…)
Ces premiers résultats confirment le bénéfice économique 
réalisé grâce à l’application de cette nouvelle stratégie 
d’interprétation des D-dimères. Sa mise en place en rou-
tine, permettra de conforter ces données sur de plus larges 
cohortes de patients.

6. Conclusion

Le dosage des D-dimères s’inscrit dans la stratégie dia-
gnostique de la MTEV. Il constitue donc un moyen rapide 
et peu coûteux de réduire le nombre d’investigations com-
plémentaires dans le diagnostic de la MTEV à condition 
qu’il soit correctement prescrit. Chez le sujet âgé, de 
nombreuses études démontrent l’amélioration significative 
de la spécificité du dosage des D-dimères par l’utilisation 
de valeurs seuils adaptées à l’âge chez les patients âgés 
de plus de 50 ou 60 ans (selon les stratégies), suspects 
de MTEV. Une diminution de la VPN et de la sensibilité 
bien que discrète, est cependant observée dans certaines 
études, entraînant un risque d’exclusion à tort d’une MTEV 
chez de rares patients présentant un taux de D-Dimères 
supérieur au seuil « habituel » mais inférieur au seuil ajusté à 
l’âge. Les valeurs de VPN et de sensibilité restent toutefois 
dans l’intervalle acceptable recommandé par le CLSI [38].
Compte tenu de l’efficacité clinique et de l’impact écono-
mique de cette nouvelle stratégie diagnostique, il apparaît 
tout à fait justifié de la mettre en application en pratique 
courante. Cette démarche devra néanmoins être entre-
prise en concertation avec les cliniciens des urgences, afin 
d’optimiser la prescription et l’interprétation des résultats en 
fonction des techniques utilisées et des éléments cliniques 
disponibles (seuil, VPN, sensibilité, spécificité, prévalence 
de la MTEV…), et donc d’améliorer la prise en charge des 
patients suspects de MTEV. Enfin, la sensibilisation des cli-
niciens à une meilleure utilisation du dosage des D-dimères 
aidera à gagner en efficience, grâce à une prescription plus 
adaptée au contexte clinique, car il existe parfois une ina-
déquation de la prescription du test par rapport au score 
de probabilité clinique [58, 59].

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 

d’intérêts avec le contenu de cet article.
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RÉSUMÉ

ADAMTS13 (a disintegrin and metalloprotease with thrombospondin type 1 
repeats, member 13) est la protéase spécifique de clivage du facteur 
Willebrand (VWF). Un déficit fonctionnel sévère en ADAMTS13 (activité 
< 10 %) est pathognomonique du purpura thrombotique thrombocyto-
pénique (PTT), une forme particulière de microangiopathie thrombotique 
(MAT). Ce déficit peut être soit acquis (lié essentiellement à la présence 
d’auto-anticorps anti-ADAMTS13), soit héréditaire (lié à la présence 
de mutations bi-alléliques du gène ADAMTS13). Il est responsable de 
l’accumulation des multimères de VWF de haut poids moléculaire et de 
la formation de microthrombi plaquettaires dans la microcirculation san-
guine. Il en résulte l’apparition d’une anémie hémolytique mécanique et 
d’une thrombopénie de consommation, parfois associées à des signes 
d’ischémie multiviscérale. Devant tout syndrome de MAT, un bilan bio-
logique initial doit être réalisé à titre systématique (hémogramme, frottis 
sanguin, bilan d’hémolyse, ionogrammes sanguin et urinaire, bactériologie, 
virologie, β-hCG chez la femme en âge de procréer). Pour documenter 
biologiquement tout syndrome de MAT, l’exploration d’ADAMTS13 repose 
en première intention sur la mesure de l’activité d’ADAMTS13. Dans 
un second temps, en cas de déficit fonctionnel sévère en ADAMTS13, 
la présence d’auto-anticorps dirigés contre ADAMTS13 est recher-
chée : titrage des IgG anti-ADAMTS13 éventuellement complétée par la 
recherche d’une activité inhibitrice circulante anti-ADAMTS13. En cas 
de suspicion de PTT héréditaire (syndrome d’Upshaw-Schulman), un 
dosage de l’antigène ADAMTS13, une exploration du gène ADAMTS13 
et une confrontation entre le phénotype clinico-biologique et le géno-
type sont réalisés.

ADAMTS13 - auto-anticorps anti-ADAMTS13 - facteur Willebrand - 

microangiopathie thrombotique - plasmathérapie - purpura thrombotique 

thrombocytopénique - syndrome d’Upshaw-Schulman.
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SUMMARY

ADAMTS13 investigation in thrombotic

thrombocytopenic purpura

ADAMTS13 (a disintegrin and metalloprotease with 
thrombospondin type 1 repeats, member 13) is the 
specific von Willebrand factor (VWF)-cleaving protease. 
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) is an 
uncommon thrombotic microangiopathy (TMA), related 
to a severe ADAMTS13 deficiency (activity < 10 %). 
ADAMTS13 deficiency is either inherited (ADAMTS13 
gene mutations), or acquired (anti-ADAMTS13 autoan-
tibodies, mainly). A severe functional ADAMTS13 
deficiency causes the blood accumulation of platelet 
hyperadhesive ultralarge VWF multimers, leading to 
the formation of platelet-rich microthrombi within 
small arterioles. These microthrombi are responsible 
for microangiopathic hemolytic anemia and throm-
bocytopenia, sometimes associated to widespread 
microvascular ischemia. Biological investigations 
should be performed when TMA is suspected (hemo-
globin levels, platelet count, blood smear, parame-
ters for hemolysis, electrolyte pattern, bacteriology, 
virology, β-hCG). Screening for ADAMTS13 activity 
is the first assay to be performed for ADAMTS13 
investigation. Subsequent investigations are aimed 
to document ADAMTS13 severe deficiency: anti-
ADAMTS13 IgGs titration potentially completed by 
the search for an ADAMTS13 circulating inhibitor. 
When inherited TTP (Upshaw Schulman-syndrome) 
is suspected, ADAMTS13 antigen and ADAMTS13 
gene sequencing should be performed.

ADAMTS13 - anti-ADAMTS13 autoantibodies -  

Willebrand factor - thrombotic microangiopathy - 

plasmatherapy - thrombotic thrombocytopenic purpura -

Upshaw-Schulman syndrome.

1. Historique  

de la découverte d’ADAMTS13

En 1924, Eli Moschcowitz décrit le premier cas clinique 
de purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT), 
une forme particulière de microangiopathie thrombotique 
(MAT), chez une jeune fille de 16 ans, présentant une fièvre, 
des troubles neurologiques, une thrombopénie et une ané-
mie hémolytique associées à la présence de microthrombi 
disséminés dans la microcirculation [1]. En 1982, le rôle 
du facteur Willebrand (VWF) a été suspecté dans le PTT. 
En effet, le VWF est une glycoprotéine multimérique dont 
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le rôle est crucial pour l’adhésion et l’agrégation plaquet-
taires aux forces de cisaillement élevées du flux sanguin 
dans la microcirculation. Les patients atteints de PTT 
présentaient un profil multimérique du VWF particulier 
consistant en une accumulation des multimères de VWF 
de haut poids moléculaire, hyperadhésifs aux plaquettes 
[2]. En 1985, des coupes immuno-histochimiques réalisées 
sur des autopsies de plusieurs patients décédés d’une 
poussée de PTT ont révélé la présence de microthrombi 
plaquettaires riches en VWF disséminés dans plusieurs 
organes [3]. Jusqu’aux années 1990, l’étiologie du PTT 
était incertaine et son issue fatale dans 90 % des cas. 
Le traitement empirique par échanges plasmatiques a 
permis une amélioration considérable du pronostic de la 
maladie (taux de survie de l’ordre de 85 %), suggérant 
qu’un déficit fonctionnel en une protéine plasmatique 
capable de réguler la taille des multimères de VWF était 
responsable du PTT [4]. En 1996, une nouvelle métal-
loprotéase (appelée VWF-cleaving protease, VWF-CP) 
capable de cliver spécifiquement le VWF a été purifiée à 
partir du plasma humain [5]. En 1998, il a été démontré 
qu’un déficit fonctionnel sévère en VWF-CP, congénital 
ou acquis (présence d’auto-anticorps spécifiques), était 
responsable du PTT [6,7]. En 2001, grâce à l’approche 
génomique, la VWF-CP a été identifiée comme étant le  
13e membre d’une famille de protéases, la famille ADAMTS 
(A Disintegrin And Metalloprotease with ThromboSpondin 
type 1 repeats) et nommée ADAMTS13 [8,9]. Depuis 2001, 
de nombreuses études dédiées aux patients présen-
tant un syndrome de MAT ont démontré qu’une activité 
d’ADAMTS13 effondrée (inférieure à 10 % de la normale) 
était pathognomonique du PTT [10,11]. La mise en place 

des registres nationaux a permis de colliger l’ensemble 
des cas de patients présentant un épisode de PTT [12]. 
Depuis les années 2000, la prise en charge de la maladie 
a considérablement évolué, tant au plan diagnostique 
d’au plan thérapeutique.

2. ADAMTS13

2.1. Structure
ADAMTS13 est une glycoprotéine monocaténaire de 
1 427 acides aminés (figure 1). Elle comprend un pep-
tide signal de 33 acides aminés et un propeptide de  
41 acides aminés, dont la séquence C-terminale est compa-
tible avec une protéolyse par la furine. La protéase mature 
de 190 kDa est glycosylée et se compose des domaines 
fonctionnels suivants : un domaine métalloprotéase conte-
nant des sites de fixation pour le calcium et le zinc, un 
domaine désintégrine, un domaine thrombospondine de 
type 1 (TSP-1), un domaine riche en cystéines contenant 
une séquence RGDS, un domaine spacer, sept répétitions 
du domaine TSP-1, et deux domaines CUB (figure 1). 
ADAMTS13 se distingue des autres membres de la famille 
ADAMTS par son court propeptide et la présence des 
domaines CUB [13,14].

2.2. Propriétés biochimiques
In vitro l’activité enzymatique d’ADAMTS13 est potentiali-
sée par la présence de cations divalents (Ca2+, Ba2+), et par 
un pH optimum compris entre 8 et 9, mais elle est inhibée 
par la présence d’EDTA. Dans le plasma, ADAMTS13 est 
sécrétée sous une forme active circulante ou à la surface de 

Figure 1 – Domaines structuraux et fonctionnels d’ADAMTS13 et interaction avec le facteur Willebrand (VWF).

© B. Joly, A. Stepanian, P. Coppo, A. Veyradier
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l’endothélium. La concentration plasmatique d’ADAMTS13 
est de 1 μg/L environ, et la demi-vie de la forme circulante 
est comprise entre 2 et 3 jours [5].

2.3. Gène ADAMTS13
Le gène ADAMTS13 a été identifié grâce au séquençage 
de l’extrémité N-terminale de la protéase et à une stra-
tégie de clonage positionnel, conduisant à la découverte 
d’ADAMTS13, le 13e membre de la famille ADAMTS. Le 
gène ADAMTS13 est localisé sur le chromosome 9q34 et 
comprend 37 kb et 29 exons [8,9].

2.4. Synthèse
ADAMTS13 est synthétisée par le foie (cellules stellaires 
périsinusoïdales), les cellules endothéliales et les pla-
quettes [13].

2.5. Fonction
ADAMTS13 est la protéase spécifique du VWF. Elle clive 
le VWF au niveau du pont peptidique Tyr1605-Met1606 
situé dans le domaine A2 (figure 1). ADAMTS13 permet 
de réguler la taille et le pouvoir adhésif des multimères de 
VWF circulants aux plaquettes. Son spectre d’action est 
étroit car elle ne dégrade ni le collagène, ni le fibrinogène, 
ni l’albumine [13].

2.6. Liaison au facteur Willebrand
ADAMTS13 n’est pas capable de se lier au VWF en condi-
tions statiques in vitro. Une modification de la conformation 
du site de liaison du VWF à ADAMTS13 par un traitement 
préalable du substrat (exposition à des contraintes de 
cisaillement élevées, ou à des agents dénaturants tels 
que l’urée ou l’hydrochlorure de 
guanidine, immobilisation sur une 
surface plastique) est indispen-
sable à la liaison du substrat à 
son enzyme [15].

2.7. Régulation
Le site spécifique de clivage 
du VWF par ADAMTS13, loca-
lisé au niveau du pont pepti-
dique Tyr1605-Met1606 dans 
le domaine A2 (figure 1), est 
cryptique. Il devient accessible 
à la protéase lorsque le VWF 
est dans une conformation 
dépliée induite par la présence 
de forces de cisaillement éle-
vées dans la microcirculation 
sanguine. Plusieurs facteurs 
sont susceptibles de moduler 
l’activité d’ADAMTS13 in vivo 
(hémolyse, cytokines pro-inflam-
matoires, thrombine, élastases, 
plasmine…) [13].

2.8. Variations 
physiologiques
L’activité d’ADAMTS13 peut être 
modifiée par certaines conditions 

physiologiques dans lesquelles les taux de VWF sont aug-
mentés. Aux âges extrêmes de la vie, et chez les sujets 
noirs, l’activité d’ADAMTS13 est diminuée d’environ 20 % 
par rapport à la population générale. Au cours de la gros-
sesse, l’activité d’ADAMTS13 diminue progressivement 
à partir de la 12e semaine d’aménorrhée. En fin de gros-
sesse, l’activité d’ADAMTS13 décroît d'environ 15-20 % 
par rapport aux taux prégestationnels [16,17].

3. Purpura thrombotique 

thrombocytopénique

Le syndrome de MAT est défini par l’association d’une 
anémie hémolytique mécanique (présence de schizocytes 
sur le frottis sanguin) et d’une thrombopénie périphérique 
de consommation. La présence d’ischémie d’organes de 
sévérité variable conforte le diagnostic et permet d’écarter 
certains diagnostics différentiels (syndrome d’Evans, sepsis 
sévère…). Un syndrome de MAT engage généralement le 
pronostic vital du patient, son diagnostic doit donc être 
établi rapidement, afin d’instaurer un traitement adapté 
en urgence.
Le PTT (ou syndrome de Moschcowitz) est une forme 
particulière de MAT. La physiopathologie du PTT repose 
sur un déficit fonctionnel sévère en ADAMTS13 respon-
sable de l’accumulation des multimères de VWF de haut 
poids moléculaire, et de la formation de microthrombi 
plaquettaires dans la microcirculation. Il en résulte une 
anémie hémolytique mécanique et une thrombopénie de 
consommation, parfois associées à des signes d’ischémie 
multiviscérale (figure 2) [18].

Figure 2 – Physiopathologie du purpura thrombotique thrombocytopénique.

© B. Joly, A. Stepanian, P. Coppo, A. Veyradier
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Le premier épisode de PTT (phase inaugurale) survient 
essentiellement chez l’adulte (~90 % de l’ensemble des 
cas de PTT), mais quelques formes à révélation pédia-
trique existent également (~10 % de l’ensemble des cas 
de PTT) (figure 3) [12,19]. Le PTT est une maladie rare 
dont la prévalence est de 13 cas par million d’habitants 
en France en 2016, et dont l’incidence annuelle est d’un 
nouveau cas par million d’habitants. L’âge médian au dia-
gnostic est de 43 ans avec un sexe ratio de 2F/1H. Cer-
taines formes de PTT sont associées à un autre contexte 
clinique préexistant ou concomitant à la phase inaugurale 
de PTT, telles que des infections bactériennes et virales 
(VIH), des maladies auto-immunes (lupus, syndrome des 
anti-phospholipides, syndrome de Gougerot-Sjögren), une 
grossesse, ou beaucoup plus rarement des médicaments 
(ticlopidine), des cancers, et des greffes d’organes. Ces 
formes dites « non-idiopathiques » représentent ~50 % de 
l’ensemble des PTT. À l’inverse, ~50 % des PTT ont une 
présentation idiopathique (aucun contexte clinique asso-
cié) [12]. Le mécanisme du PTT peut être soit acquis lié à 
la présence d’auto-anticorps anti-ADAMTS13 (~75 % de 
l’ensemble des cas de PTT), soit acquis sans mécanisme 
identifié (~20 % des cas), soit héréditaire lié à la présence 
de mutations bi-alléliques du gène ADAMTS13 (~5 % des 
cas) (figure 3).

4. Diagnostic du purpura 

thrombotique thrombocytopénique

4.1. Suspicion clinico-biologique de 
purpura thrombotique thrombocytopénique
Les signes constants du PTT sont la présence d’une 
thrombopénie sévère (inférieure à 30 G/L), d’une anémie 
hémolytique mécanique (présence de schizocytes sur le 
frottis sanguin) pouvant être révélées cliniquement par des 
hémorragies cutanéo-muqueuses, une asthénie ou une 
dyspnée. Des ischémies d’organes affectant principalement 
le cerveau sont fréquentes (~60 % des patients ont une 
atteinte neurologique : céphalées, confusion, coma, épi-
lepsie, accident ischémique transitoire, accident vasculaire 
cérébral). Des atteintes ischémiques cardiaques (~25 % : 
anomalies à l’électrocardiogramme, infarctus du myocarde) 
ou mésentériques (~35 % : douleurs abdominales, diar-
rhées) sont également possibles [12]. Les manifestations 
rénales du PTT sont principalement une protéinurie et une 
hématurie alors qu’une insuffisance rénale aiguë (IRA), bien 
que décrite) [20], n’est pas fréquente (créatinine sérique 
habituellement inférieure à 2 mg/dL à la présentation).

4.2. Bilan initial recommandé
Devant tout syndrome de MAT, un bilan biologique initial 
doit être réalisé à titre systématique (tableau I). Ce bilan 
comprend un hémogramme, un frottis sanguin (recherche 
de schizocytes à répéter au moins trois fois en cas de 
négativité initiale), un ionogramme sanguin, un ionogramme 
urinaire, un dosage de la protéinurie des 24 heures, un 
bilan d’hémolyse (bilirubine, haptoglobine, lactate déshy-
drogénase, LDH), une évaluation complète des fonctions 
rénale et hépatique, un dosage de la troponine Ic (valeur 
pronostique), un dosage de β-hCG chez la femme en âge 

Figure 3 – Répartition des cas de purpura thrombotique 

thrombocytopénique (PTT).

Répartition des cas de purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) en fonction 
de l’âge de la poussée inaugurale (adulte ou enfant) et du mécanisme du déficit sévère 
d’ADAMTS13 (acquis ou héréditaire).
Source : Mariotte E et al, Lancet Haematology 2016 et Joly BS et al, Lancet Haematology 
2016.

Tableau I – Bilan initial devant toute suspicion  

de microangiopathie thrombotique.

Hématologie • hémogramme

• réticulocytes

•  recherche de schizocytes (à répéter au moins trois fois 
en cas de négativité initiale)

Biochimie •  bilan d’hémolyse : bilirubine, haptoglobine, lactate 
déshydrogénase (LDH)

•  ionogramme sanguin : créatininémie, estimation du 
débit de filtration glomérulaire

•  ionogramme urinaire et créatininurie

•  dosage de la protéinurie des 24 heures

•  bilan hépatique

•  troponine Ic (valeur pronostique)

•  β-hCG (femme en âge de procréer)

Hémostase •  taux de prothrombine

•  temps de céphaline avec activateur

• fibrinogène plasmatique

• D-dimères

•  activité ADAMTS13 ± recherche d’auto-anticorps 
anti-ADAMTS13

Bactériologie •  hémocultures

•  examen bactériologique des selles avec recherche de 
shigatoxine en cas de diarrhée ou d’insuffisance rénale

•  examen cytobactériologique des urines

•  autres prélèvements en fonction du contexte clinique

Virologie •  sérologie VIH

•  sérologies virales selon le contexte

Auto-immunité •  anticorps anti-nucléaires

•  ± anticorps anti-ADN natif

•  anticorps anti-phospholipides

Electrocardiogramme

© B. Joly, A. Stepanian, P. Coppo, A. Veyradier
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de procréer, un bilan d’hémostase (TP, TCA, fibrinogène, 
D-dimères), des prélèvements bactériologiques (recherche 
de foyer infectieux), des sérologies infectieuses (VIH, VHB, 
VHC), un bilan d’auto-immunité. Un test direct à l'antiglo-
buline positif ou l’absence de schizocytes sur les frottis 
sanguins ne permettent pas d’exclure le diagnostic de PTT. 
Seule une exploration biologique d’ADAMTS13 permet 
d’affirmer ou d’exclure le diagnostic de PTT.

4.3. Exploration d’ADAMTS13
Dans le cadre de la documentation biologique de tout 
syndrome de MAT, l’exploration d’ADAMTS13 repose sur 
des examens hyperspécialisés dont l’expertise nationale 
est limitée au laboratoire référent (figure 4). Les indica-
tions de l’exploration d’ADAMTS13 sont les mêmes chez 
l’enfant et chez l’adulte (suspicion clinique de MAT, suivi 
de PTT), et une hiérarchisation des examens réalisés est 
primordiale (figure 4). L’absence de test d’urgence place 
donc l’exploration d’ADAMTS13 au niveau d’une documen-
tation rétrospective du diagnostic clinique d’une poussée 
de MAT, et par conséquent ne doit pas retarder la mise en 
place du traitement.

4.3.1. Étapes pré-analytiques  
à l’exploration biologique d’ADAMTS13
L’étude phénotypique d’ADAMTS13 (activité, recherche 
d’auto-anticorps anti-ADAMTS13, antigène) doit être 
réalisée sur plasma citraté ou sérum. Les tubes doivent 

être prélevés avant toute plasmathérapie, centrifugés 
à 2000 – 2 500 g pendant >10 minutes dans un délai 
maximal de 4 heures après le prélèvement, et le plasma 
citraté ou le sérum doit être décanté. En l’absence de 
traitement extemporané de l’échantillon, une congéla-
tion à -20 °C ou -80 °C est recommandée, et un envoi 
en carboglace doit être réalisé en cas de traitement sur 
un site extérieur. Les limites de l’étude phénotypique 
d’ADAMTS13 peuvent être soit communes à toutes les 
techniques (inactivation d’ADAMTS13 in vitro par l’EDTA 
et l’hémolyse) [5], soit propres aux méthodes utilisant 
du VWF full-length (interférence analytique pour des 
taux d’antigène VWF supérieurs à 300 UI/dL) ou encore 
propres aux méthodes fluorimétriques (auto-fluores-
cence de certains prélèvements, hyperbilirubinémie).
L’étude génétique d’ADAMTS13 est réalisée à partir de 
sang total EDTA conservés à 4 °C pendant 72 heures ou 
à -20 °C. Cette étude doit être accompagnée du consen-
tement éclairé du patient.

4.3.2. Activité d’ADAMTS13
La mesure de l’activité d’ADAMTS13 dans le plasma citraté 
ou le sérum est indiquée en première intention devant toute 
suspicion de MAT en phase aiguë (paramètre sensible 
et spécifique pour le diagnostic de PTT), et dans le suivi 
biologique des patients en rémission (valeur pronostique 
du risque de rechute) (figure 4).
Un déficit fonctionnel sévère en ADAMTS13 (activité 

Figure 4 – Arbre décisionnel simplifié pour l’investigation d’ADAMTS13 à visée diagnostique  

dans le purpura thrombotique thrombocytopénique : recommandations du CNR-MAT.

© B. Joly, A. Stepanian, P. Coppo, A. Veyradier
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ADAMTS13 < 10 %) confirme le diagnostic de PTT. Toutes 
les techniques de dosage de l’activité d’ADAMTS13 
reposent sur le même principe : dans un premier temps, un 
substrat de VWF (VWF full-length ou VWF natif [6,7,21,22], 
ou court peptide de VWF contenant le site de clivage par 
ADAMTS13 [23–25]) est dégradé par l’ADAMTS13 présente 
dans l’échantillon testé ; dans un second temps, les produits 
de dégradation du VWF clivé par ADAMTS13 sont mesurés 
par des techniques électrophorétiques (multimères, frag-
ments) [6,7], immunologiques (CBA, VWF:Ag, Chr-VWF73) 
[22,25], d’agrégation plaquettaire (VWF:RCo), fluorimé-
triques (FRETS-VWF73) [23], de spectrométrie de masse 
(SELDI-TOF) [26] (tableau II). Une activité d’ADAMTS13 
normale est comprise entre 50 et 150 % (pourcentage 
exprimé par rapport à un mélange de plasmas normaux 
défini à 100 %, idéalement calibré contre le standard inter-
national [27]). En France, en 2017, la méthode de référence 
FRETS-VWF73 est réalisée en première intention. Les 
résultats sont disponibles en une journée. Cependant, en 
cas d’interférence analytique (autofluorescence du prélè-
vement), de discordance entre le tableau clinico-biologique 
et le résultat de l’activité d’ADAMTS13 par la technique 

FRETS-VWF73, et pour les suspicions de PTT pédiatriques, 
une confrontation du résultat avec une méthode de réfé-
rence utilisant le VWF full-length est indispensable afin 
de s’affranchir de toute interférence analytique et de tout 
problème de sensibilité de la technique FRETS-VWF73 
à certaines mutations du gène ADAMTS13 ou à certains 
auto-anticorps (tableau III).

4.3.3. Auto-anticorps anti-ADAMTS13
Le titrage des IgG anti-ADAMTS13 (en première intention) 
et la recherche d’une activité inhibitrice circulante anti-
ADAMTS13 (réalisée éventuellement en seconde intention) 
permettent de mettre en évidence la présence des auto-
anticorps dirigés contre ADAMTS13.
Le titrage des IgG anti-ADAMTS13 par une méthode ELISA 
utilisant de l’ADAMTS13 recombinante sauvage et une 
révélation par des anticorps anti-IgG humaines (méthodes 
home made et kits commerciaux) permet d’orienter le 
diagnostic vers un PTT acquis auto-immun en présence 
d’IgG anti-ADAMTS13 à un titre détectable. Le titre des 
IgG anti-ADAMTS13 est positif dans près de 75 % des 
PTT acquis à la phase aiguë, et la réponse auto-immune 
est polyclonale [12,28]. Les auto-anticorps dirigés contre 
ADAMTS13 peuvent être neutralisants ou non neutralisants 
et agir respectivement par inhibition directe du site cataly-
tique d’ADAMTS13 ou par formation d’un complexe avec 
ADAMTS13 dont la clairance est accélérée. Le titre des IgG 
anti-ADAMTS13 peut cependant être discrètement positif 
chez un très faible pourcentage de sujets sains ayant une 
activité d’ADAMTS13 normale, d’où la nécessité de réaliser 
ce test seulement si et seulement si l’activité d’ADAMTS13 
est inférieure à 10 %. L’absence d’IgG anti-ADAMTS13 ne 
permet pas d’écarter formellement l’hypothèse de PTT acquis 
auto-immun, et des investigations complémentaires sont 
nécessaires. La recherche d’une activité inhibitrice circu-
lante anti-ADAMTS13 peut alors être réalisée en mesurant 
l’activité d’ADAMTS13 résiduelle de mélanges de plasmas 
témoins et du plasma du patient, à différentes dilutions, 
après une étape de préchauffage à 56 °C afin de dissocier 
les complexes immuns (méthode home made) [7].
Une activité d’ADAMTS13 détectable en rémission cli-
nique oriente le diagnostic vers une forme acquise de 
PTT ; une activité d’ADAMTS13 qui demeure indétectable 
en rémission clinique en l’absence d’IgG anti-ADAMTS13 
oriente le diagnostic vers une éventuelle forme héréditaire 
de PTT (figure 4).

Tableau II – Mesure de l’activité d’ADAMTS13 : substrats 

utilisés, méthodes de détection.

Substrats Méthodes de détection

VWF full-length Electrophorèse SDS-PAGE (fragment dégradé de 350 kDa)
Electrophorèse agarose (profil multimérique du VWF)
*VWF:CBA résiduel du VWF clivé
VWF:RCo résiduel du VWF clivé
*IRMA/ELISA (VWF:Ag résiduel non clivé)
Western blot (profil multimérique du VWF)

VWF-A2 ELISA (VWF-A2 marqué non clivé)
Western blot (VWF-A2 clivé)

VWF86 VWF86-ALEXA FRET substrate

VWF78 HRP-assay (VWF-78aa clivé)

VWF73 SDS-PAGE (VWF-73aa clivé)
ELISA (VWF-73aa non clivé marqué ou VWF-73aa clivé)
*FRETS (VWF-73aa clivé)
Western blot (VWF-73aa clivé)
SELDI-TOF (VWF-73aa clivé)

* méthodes de référence mises au point et utilisées au laboratoire de référence 
ADAMTS13 du Centre National de Référence des Microangiopathies thrombotiques.

VWF : facteur Willebrand, VWF full-length : VWF natif, VWF:CBA : capacité de liaison 
du VWF au collagène, VWF:RCo : activité cofacteur de la ristocétine du VWF, VWF-A2 : 
domaine A2 du VWF, VWF86-78-73 : fragments peptidiques du VWF comprenant le site de 
clivage par ADAMTS13, ELISA : enzyme-linked immunosorbent assay.
© B. Joly, A. Stepanian, P. Coppo, A. Veyradier

Tableau III – Avantages et inconvénients des méthodes selon le substrat VWF utilisé.

Méthodes Avantages Inconvénients

Méthodes VWF full-length • Méthodes de référence évaluées
•  Sensibles à ~ toutes les mutations  

du gène ADAMTS13

•  Longues (plusieurs jours)
•  Interférence du VWF:Ag
•  Non adaptables en kit commercial

Méthodes VWF-73 home-made •  Méthodes de référence évaluées
•  Rapides (une journée)
•  Pas d’interférence avec le VWF:Ag endogène
•  Adaptables en kit commercial

•  Interférence selon le mode de révélation 
(autofluorescence)

•  Non sensible à certaines mutations  
du gène ADAMTS13

VWF: facteur Willebrand, VWF full-length : VWF natif.
© B. Joly, A. Stepanian, P. Coppo, A. Veyradier
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4.3.4. Antigène ADAMTS13
La mesure de l’antigène d’ADAMTS13 permet de mieux 
caractériser les déficits héréditaires en ADAMTS13, et de 
distinguer les déficits quantitatifs et qualitatifs [29,30].
Le dosage de l’antigène ADAMTS13 repose sur une 
technique ELISA utilisant des anticorps polyclonaux 
ou monoclonaux anti-ADAMTS13 (méthodes home 
made ou kits commerciaux). Les valeurs normales de 
l’antigène d’ADAMTS13 sont comprises entre 700 et 
1 400 ng/mL dans le plasma.

4.3.5. Gène ADAMTS13
L’analyse génétique d’ADAMTS13 repose sur le séquen-
çage des 29 exons du gène ADAMTS13, des jonctions 
exon/intron, des régions 3’UTR et 5’UTR, et du pro-
moteur. Elle permet de confirmer le diagnostic de PTT 
héréditaire devant une histoire clinique et un phénotype 
biologique évocateurs.

4.4. Autres explorations 
complémentaires
Devant tout syndrome de MAT, les examens sui-
vants pourront être discutés : myélogramme (carac-
tère périphérique de la thrombopénie, recherche 
de pathologie associée), radiographie pulmonaire, 
imagerie par IRM (atteinte cérébrale, cardiaque), 
écho-cardiographie, coronarographie, biopsie rénale 
(documentation d’un syndrome hémolytique et uré-
mique (SHU) atypique, IR persistante, évaluation du  
pronostic rénal).

4.5. Diagnostics différentiels
Les principaux diagnostics différentiels du PTT sont 
le SHU (autre MAT liée soit à la présence d’une shi-
gatoxine produite par Escherichia coli (STEC) ou des 
anomalies de la voie alterne du complément), les autres 
syndromes de MAT (associés à des contextes cliniques 
particuliers : cancer, greffe d’organes ou de CSH, sepsis, 
grossesse), les cytopénies hématologiques (syndrome 
d’Evans, purpura thrombopénique idiopathique, anémie 
hémolytique auto-immune, hémopathie maligne), les 
poussées de maladie auto-immune (lupus, syndrome 
des antiphospholipides) [12,19].
Les déficits partiels en ADAMTS13 (activité d’ADAMTS13 
diminuée mais non effondrée, comprise entre 20 et 
50 % en général) ne sont pas spécifiques et n’ont 
pas de relevance clinique identifiée. Dans certaines 
pathologies auto-immunes, infectieuses, cardiovascu-
laires (infarctus du myocarde, HTA maligne), et certains 
contextes d’insuffisance hépatocellulaire, de néopla-
sie ou d’autres MAT, l’activité d’ADAMTS13 peut être 
diminuée, sans réelle pertinence clinique. Les méca-
nismes physiopathologiques de ces déficits partiels 
en ADAMTS13 ne sont pas clairement élucidés, et 
reposent vraisemblablement sur une consommation 
d’ADAMTS13 par un excès de VWF, une diminution 
de la synthèse et/ou de la sécrétion d’ADAMTS13, une 
inhibition d’ADAMTS13 par des cytokines pro-inflam-
matoires (interleukine 6), une dégradation d’ADAMTS13 
par des enzymes protéolytiques (élastases, calpaïnes,  
thrombine) [31,32].

5. Traitement du purpura  

thrombotique thrombocytopénique

La prise en charge thérapeutique de la phase aiguë du PTT 
est une urgence. La fréquence des souffrances viscérales 
et leur évolution potentiellement grave doit faire privilégier 
une hospitalisation en unité de soins intensifs. Les échanges 
plasmatiques quotidiens représentent le traitement de 
première intention du PTT [4,33]. Le volume plasmatique 
échangé correspond à 1,5 masse plasmatique, soit 60 à 
75 mL/kg. Le traitement est à poursuivre quotidiennement 
jusqu’à la disparition des signes de souffrance d’organe et 
la stabilisation du chiffre de plaquettes > 150 G/L pendant 
au moins 48 heures, associée à une décroissance des taux 
de réticulocytes et de LDH. La décroissance du rythme 
des échanges plasmatiques est le plus souvent instaurée 
progressivement.
Dans les formes acquises de PTT, une corticothérapie est 
habituellement associée aux échanges plasmatiques en 
l’absence de contre-indication [33]. En cas de réponse 
suboptimale au traitement standard (PTT réfractaire ou 
de réévolutivité précoce), un traitement immunomodula-
teur par rituximab (anti-CD20) est associé aux échanges 
plasmatiques. D’autres traitements immunosuppresseurs 
(vincristine, cyclophosphamide, splénectomie) peuvent 
être prescrits dans le traitement du PTT réfractaire ou en 
rechute [33]. En rémission clinique et hématologique d’une 
forme acquise de PTT, un suivi de l’activité d’ADAMTS13 
permet d’identifier précocement une rechute biologique 
(pente décroissante de l’activité d’ADAMTS13 jusqu’à un 
taux < 10-20 %). Un traitement préemptif par rituximab 
peut être discuté afin d’éviter une rechute clinique [34].
Dans les formes héréditaires de PTT, la seule option théra-
peutique actuellement efficace de manière curative sur les 
poussées de PTT est la plasmathérapie dont la fréquence 
est guidée par la tolérance du fond chronique de la maladie.
De nouvelles cibles thérapeutiques sont en cours d’essai 
clinique : le caplacizumab et la N-acétylcystéine inhibant la 
liaison entre le VWF et les plaquettes ; l’ADAMTS13 recombi-
nante permettant de substituer le déficit en ADAMTS13 [33].

6. Conclusion et perspectives

L’exploration biologique d’ADAMTS13 par des méthodes 
de référence est indispensable pour la confirmation rétros-
pective du diagnostic de PTT et l’exclusion des diagnostics 
différentiels. Elle permet également de déterminer le méca-
nisme du déficit fonctionnel sévère en ADAMTS13 (héréditaire 
ou acquis) et d’évaluer le risque de rechute après obtention 
d’une rémission clinique et hématologique. Le traitement de 
première ligne du PTT repose sur la mise en place d’une plas-
mathérapie (échanges plasmatiques quotidiens) en urgence. 
Le PTT est une maladie rare dont la prise en charge diagnos-
tique, clinique et thérapeutique a considérablement évolué 
ces dernières années et relève de l’expertise des Centres de 
Références Maladies Rares. De nouvelles cibles thérapeu-
tiques prometteuses sont en cours d’évaluation.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 

d’intérêts avec le contenu de cet article.
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RÉSUMÉ

La thrombopénie induite par l’héparine (TIH) est une complication sévère des 
traitements hépariniques. Elle est la conséquence d’une réponse immunitaire 
atypique, entraînant une synthèse d’anticorps d’isotype IgG spécifiquement 
dirigés contre le facteur 4 plaquettaire (FP4) modifié par l’héparine (H). Ce 
syndrome est caractérisé par une diminution de la numération plaquettaire, 
associée à un risque élevé de thrombose veineuse ou artérielle. Le diagnostic 
de la TIH repose sur l’évaluation de la probabilité clinique (score des 4Ts 
ou évolution de la numération plaquettaire après chirurgie cardiaque) et sur 
la mise en évidence, dans le plasma ou le sérum du patient, d’anticorps 
anti-FP4 modifié par l’héparine (FP4/H). Ces anticorps peuvent être détec-
tés à l’aide de tests immunologiques et/ou de tests fonctionnels. Les tests 
immunologiques, lorsqu’ils sont négatifs, permettent d’exclure une TIH en 
cas de probabilité clinique faible ou intermédiaire. Les trousses détectant 
spécifiquement les IgG sont dorénavant recommandées. Un résultat positif 
doit toujours être conforté par la réalisation de tests fonctionnels, les plus 
performants étant ceux réalisés avec des plaquettes lavées. En cas de 
suspicion de TIH, il convient d’arrêter en urgence l’héparinothérapie, de 
réaliser un écho-doppler des membres inférieurs, et de prescrire une anti-
coagulation alternative à posologie curative. Seuls le danaparoïde sodique 
et l’argatroban sont actuellement autorisés, mais le fondaparinux semble 
s’imposer comme une alternative thérapeutique intéressante et sûre.

Diagnostic - score - tests immunologiques - tests fonctionnels -  
thrombopénie induite par l’héparine – thrombose.
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SUMMARY

Updated data on heparin induced thrombocy-

topenia

Heparin induced thrombocytopenia (HIT) is a severe 
complication of heparin treatments due to the deve-
lopment of an atypical immune response, associated 
with the synthesis of IgG antibodies against platelet 
factor 4 (PF4) modifed by heparin (H). This syndrom is 
characterized by a platelet count fall, associated with 
a high risk of veinous or arterial thrombotic events. 
The diagnosis of HIT relies on the assessment of 
clinical probability (4Ts score or platelet count pat-
tern after cardiac surgery), and the detection, in the 
plasma or the serum, of antibodies directed against 
PF4 modified by heparin (PF4/H). These antibodies 
can be detected by either immunological or functional 
assays. A negative immunological assay permits to 
exclude HIT, in case of low or intermediate clinical 
probability. Assays with a specific detection of IgG 
antibodies are now recommended. A positive result 
always needs to be confirmed by functional assays, 
which should be preferentially performed on washed 
platelets. In case of suspicion of HIT, heparin treatment 
must be withdrawn, a doppler ultrasound of lower 
limbs performed, and an alternative anticoagulation 
prescribed with a curative approach. Danaparoïd 
sodium and argatroban are the only two approved 
treatments, but fondaparinux seems to be a safe and 
effective alternative treatment.

Diagnostic – score - immunological assays - functional 
assays - heparin induced thrombocytopenia -thrombosis.

1. Introduction

La thrombopénie induite par l’héparine (TIH) est une com-
plication sévère des traitements hépariniques. Elle est la 
conséquence d’une réponse immunitaire atypique, avec la 
synthèse d’anticorps d’isotype IgG spécifiquement dirigés 
contre le facteur 4 plaquettaire (FP4) modifié par l’héparine (H).
Ce syndrome est diagnostiqué chez approximativement 
1 à 3 % des patients recevant un traitement par hépa-
rine non-fractionnée (HNF), est plus rare sous héparine 
de bas poids moléculaire (HBPM), et cette fréquence,  

difficile à estimer, dépend aussi du contexte clinique sous-
jacent. Les TIH sont caractérisées par une diminution de 
la numération plaquettaire, associée à un risque élevé de 
thrombose veineuse ou artérielle. Cette thrombopénie et 
les complications thrombotiques résultent d’une activation 
multicellulaire induite par les anticorps anti-FP4, au cours 
de laquelle les plaquettes jouent un rôle majeur.
Cette complication iatrogène constitue un syndrome cli-
nico-biologique, dont le diagnostic repose sur :
1. l’apparition d’un ou plusieurs évènements cliniques 
associés à la TIH,
2. la mise en évidence, dans le plasma ou le sérum du 
patient, d’anticorps pathogènes anti-FP4 modifié par 
l’héparine (FP4/H)
En cas de suspicion de TIH, il convient d’arrêter en urgence 
l’héparinothérapie et de prescrire une anticoagulation 
alternative [1].



42 // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JUILLET/AOÛT 2017 - N°494

2. Physiopathologie des TIH

2.1. La réponse immunologique est 

dirigée contre des néo-épitopes du FP4
La TIH est due au développement d’anticorps spécifique-
ment dirigés contre des épitopes exprimés par des com-
plexes macromoléculaires formés par le FP4 et d’héparine 
[1]. Le FP4, une chimiokine de la sous-famille CXC, est 
libéré des granules α au cours de l’activation plaquettaire. 
Il s’organise en tétramères, caractérisés notamment par un 
anneau de charges positives formé de résidus basiques 
(figure 1) et expliquant l’affinité élevée du FP4 pour les 
molécules électronégatives, comme l’héparine, les gly-
cosaminoglycans (GAG) endogènes, voire même l’ADN.
Le FP4 se fixe ainsi avec une forte affinité à la surface 
de différents types cellulaires, dont les plaquettes, qui 
expriment majoritairement des protéoglycanes de type 
chondroïtine sulfate (CS), mais aussi les cellules endo-
théliales, les monocytes, ou les polynucléaires neu-

trophiles. Le domaine C terminal, riche en lysine, est 
particulièrement impliqué dans la liaison du FP4 aux 
structures anioniques, lesquelles induisent un chan-
gement conformationnel, et l’apparition de néo-épi-
topes [2] responsables du développement d’anticorps 
anti-FP4/H chez une partie des patients recevant une 
héparinothérapie.
L’immunogénicité du FP4 est observée principalement 
lorsqu’il est présent dans des rapports stoechiométriques 
avec l’héparine. Il existe un certain état d’équilibre entre 
monomères, dimères, et tétramères de FP4. La liaison 
des tétramères à l’héparine permet leur stabilisation et 
la formation de complexes de grande taille ou ultra-large 
complexes (ULC). Ces complexes sont dans un premier 
temps immunogènes, puis deviennent la cible des Ac 
de TIH. Plusieurs épitopes sont impliqués dans la liai-
son du FP4 avec les Ac anti-FP4/H. À l’heure actuelle, 
deux sites antigéniques différents ont été identifiés : le 
premier (site 1) localisé entre les 3e et 4e résidus cystéine 
(Proline 37) ; et le second (site 2), impliquant des résidus 

Figure 1 - Représentation d’un tétramère de facteur plaquettaire 4 (FP4) et de ses deux sites antigéniques 

impliqués dans la physiopathologie des TIH.

Partie supérieure de la figure : structure tridimensionnelle du FP4 avec visualisation de l’anneau électropositif entourant le tétramère responsable de son 
interaction avec les polyanions (résidus Lysine : bleu clair ; résidus arginine : bleu foncé). Les deux sites antigéniques apparaissent respectivement en vert  
et en rouge/jaune.
Partie inférieure de la figure : séquence linéaire des 70 acides aminés d’un monomère de FP4. Les résidus cystéine (C) sont visualisés en rose.

D’après Warkentin TE et al., BJH 2003 [3].
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du domaine N terminal du FP4 (Proline 34) (figure 1) [3]. 
L’affinité de l’héparine et des polysaccharides pour le FP4 
dépend principalement de la longueur de leurs chaînes 
et de leur degré de sulfatation. L’HNF est plus à même 
d’induire la formation d’Ac anti-FP4/H, puisque les plus 
longs fragments polysaccharidiques se fixent aux tétra-
mères de FP4 plus efficacement que les fragments de 
bas poids moléculaire.

2.2. La réponse immunologique vis-à-vis 
des complexes FP4/H est atypique
Le FP4 complexé à l’héparine induit une réponse immu-
nitaire (RI) atypique, dont les mécanismes ne sont pas 
encore complètement élucidés. Cette RI n’est pas asso-
ciée à une commutation isotypique, puisqu’apparaissent 
simultanément chez les patients des anticorps anti-FP4 
modifié d’isotypes IgM, A et G. Lors d’un traitement par 
l’héparine, on observe une synthèse rapide (dès le 4e jour) 
d’anticorps anti-FP4/H d’isotype IgG, classe d’immunoglo-
bulines prédominante. Ces caractéristiques, inhabituelles 
pour une RI primaire, pourraient résulter d’une associa-
tion du PF4 avec des composés anioniques comme les 
polysaccharides chargés négativement à la surface des 
bactéries ou les acides nucléiques, qui entraîneraient des 
modifications conformationnelles similaires à celles obser-
vées avec l’héparine [4]. La TIH pourrait ainsi découler 
d’une réponse immunitaire secondaire, assimilée à une 
« défense anti-infectieuse mal dirigée ».
Les expérimentations réalisées sur des modèles animaux 
cherchent à identifier les mécanismes cellulaires impliqués 
dans cette réponse immunitaire. À ce jour, plusieurs modèles 
murins ont démontré le rôle des lymphocytes T helper. 
Cependant d’autres auteurs ont souligné l’implication 
des lymphocytes B de la zone marginale, associés à une 

réponse immunitaire indépendante des lymphocytes T 
[4]. Une autre particularité de la RI au cours de la TIH est 
l’apparente absence de mémoire immunologique, associée 
à une disparition rapide des anticorps, indétectables dans 
la majorité des cas dans les 3 mois après arrêt de l’hépa-
rine. Ainsi, la récidive d’une TIH n’est pas systématique 
lors d’une nouvelle exposition à l’héparine à distance d’un 
premier épisode [5].
La physiopathologie de la TIH est complexe. En effet, seule 
une partie des patients traités par héparine développe des 
Ac anti-FP4/H, et parmi eux, une fraction encore plus faible 
présente une TIH clinique. Cette notion est parfaitement 
illustrée par le modèle de l’iceberg, proposé par Théodore 
Warkentin et al. [3] (figure 2).
Les raisons pour lesquelles seule une partie de ces patients 
s’immunise contre le FP4 modifié ne sont que partiellement 
élucidées. Des variations génétiques dans le promoteur 
du gène de l’interleukine-10 (IL-10) pourraient avoir un 
rôle critique dans la réponse immunitaire associée aux 
traitements hépariniques et ainsi moduler le risque de TIH 
[6]. De plus, les protéines tyrosine phosphatases (PTPs), 
dont ACP1, jouent un rôle important dans la régulation 
de l’activation lymphocytaire, et il a été montré qu’un 
polymorphisme génétique affectant le niveau d’activité de 
cette PTP pouvait influencer la réponse immune vis-à-vis 
des complexes FP4/H [7].

2.3. La TIH résulte d’une activation 
multicellulaire
Contrairement à d’autres médicaments thrombopéniants, 
induisant une diminution de la numération plaquettaire 
associée à des saignements, la TIH est caractérisée par 
un risque très élevé de complications thrombotiques vei-
neuses ou artérielles.

Figure 2 - Modèle de l’iceberg illustrant la physiopathologie des TIH.

L’iceberg dans son ensemble représente tous les patients traités par héparine ayant développé des Ac anti-FP4/H. Seule une partie de ces patients présente 
des Ac activateurs des plaquettes et potentiellement pathogènes (bandes verte, blanche et bleue). Parmi eux, une fraction ne présente aucun signe clinique 
(bande verte, zone immergée de l’iceberg), tandis qu’une autre partie développe une TIH clinique, associée à l’apparition d’une thrombopénie (bande blanche, 
partie émergée de l’iceberg). Parmi ces patients, des évènements thrombotiques ne surviennent que dans 50 % des cas (sommet bleu de l’iceberg).

D’après Warkentin TE et al., BJH 2003 [3].
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Seule une partie des patients ayant développé des Ac anti-
FP4 présente une thrombopénie (figure 2, partie émergée 
de l’iceberg). Plusieurs éléments conditionnent l’apparition 
de cette thrombopénie. Tout d’abord, la liaison Ag/Ac à 
la surface des cellules a lieu uniquement lorsque le FP4 
et l’héparine sont présents en quantités équimolaires. Par 
ailleurs, les anticorps pathogènes sont principalement 
d’isotype IgG1 et présents à un titre élevé. L’influence 
du polymorphisme H131R du récepteur de faible affinité 
au fragment constant des IgG (FcγRIIa) sur le risque de 
thrombopénie induite par les Ac anti-FP4/H a fait l’objet 
de plusieurs études, mais une méta-analyse a infirmé 
cette hypothèse. Il a néanmoins été montré que la voie 
de signalisation dépendante de FcγRIIa est moins efficace 
lorsque les plaquettes présentent certains polymorphismes 
de CD148 (276P/326Q), qui code une PTP, expliquant un 
risque plus faible de TIH chez les patients porteurs de 
ces allèles [8]. Les IgA et IgM dirigées contre le FP4 sont 
souvent détectables dans le plasma des patients mais leur 
capacité à induire une TIH n’a pas été clairement démontrée. 

Le rôle central des IgG dans la TIH résulte de leur capacité 
à activer les cellules via les FcγR membranaires (figure 3). 
La thrombopénie résulte de l’activation des plaquettes par 
les anticorps anti-FP4/H, suivie de leur élimination par le 
système réticulo-endothélial. Cette activation plaquet-
taire dépendante du FcγRIIa est également associée à 
une augmentation de la génération de thrombine, en lien 
avec une libération importante de microparticules riches 
en phospholipides.
La liaison des anticorps anti-FP4 aux cellules endothé-
liales et aux monocytes induit la synthèse et l’expres-
sion de facteur tissulaire (FT), principal initiateur de 
la cascade de la coagulation [6]. Les polynucléaires 
neutrophiles expriment également FcγRIIa, et même 
si leur implication dans la physiopathologie de la TIH 
reste peu étudiée, il a été montré que des anticorps 
monoclonaux anti-FP4 induisent leur activation. Les 
interactions plaquettes/neutrophiles induites par les 
Ac de TIH pourraient aussi favoriser l’activation de 
l’endothélium vasculaire.

Figure 3 - Activation multicellulaire induite par les anticorps de TIH.

Les anticorps héparine-dépendants d’isotype IgG reconnaissent des épitopes exprimés par le FP4 modifié par l’héparine. Les complexes IgG/FP4/héparine 
se fixent par le fragment Fc aux récepteurs plaquettaires FcγRIIa, conduisant à une activation plaquettaire associée à une libération de grandes quantités de 
FP4, et de microparticules phospholipidiques procoagulantes. Le PF4 se lie également aux molécules d’héparan sulfate (HS) et de chondroïtine sulfate (CS) 
présentes à la surface des cellules endothéliales, et des monocytes ; ce qui permet une fixation des Ac héparine-dépendants, une activation multicellulaire et 
l’expression de FT, potentialisant encore la génération de thrombine et de microparticules phospholipidiques procoagulantes (MP). Les neutrophiles expriment 
également FcγRIIa et libèrent leur contenu granulaire sous l’action des anticorps de TIH.

D’après Gruel et al., Rev Med Interne 2014 [6].
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Enfin, la spécificité des épitopes reconnus par les  
Ac anti-FP4/H influencerait aussi leur pathogénicité, puisque 
les Ac pathogènes stabiliseraient les tétramères de FP4, 
favorisant la formation de nouveaux complexes FP4/H.
La TIH est associée à des complications thrombotiques 
dans environ un cas sur deux. Même si les mécanismes 
régulant l’apparition de ces complications sont encore 
peu définis, des travaux récents mettent en avant le rôle 
du polymorphisme H131R du FcγRIIa à la surface des 
plaquettes. En effet, les patients homozygotes pour l’allèle 
FcγRIIa 131R ont un risque plus élevé de thrombose, pro-
bablement du à un effet inhibiteur plus faible des Ig endo-
gènes, notamment des IgG2, sur l’activation plaquettaire 
induite par les anticorps anti FP4/H [8].

3. Manifestations biocliniques 

des TIH

3.1. Facteurs de risque
Le risque de développer une TIH dépend du type d’hépa-
rine administrée, de la durée d’exposition, mais aussi du 
contexte clinique du patient (tableau I). Les cas de TIH sont 
plus fréquemment observés sous HNF que sous HBPM. 
Même si de rares diagnostics de TIH ont été rapportés 
lors de traitements par fondaparinux, le risque lié à l’uti-
lisation de cet anticoagulant de synthèse est quasiment 
nul. Les patients ayant subi une chirurgie cardiaque avec 
circulation extracorporelle (CEC), une chirurgie orthopé-
dique prothétique, ou des traumatismes étendus sont plus 
à risque de développer une TIH en raison d’une libération 
importante de FP4 dans ces contextes cliniques. Par 
ailleurs, comme dans de nombreuses pathologies auto-
immunes, les femmes sont approximativement deux fois 
plus exposées au risque de TIH que les hommes.

3.2. La thrombopénie :  
délai d’apparition et sévérité
Une thrombopénie est présente dans la grande majorité 
des cas de TIH, mais elle est inconstante et le plus sou-
vent modérée. À ce titre, la numération plaquettaire (NP) 
est le principal paramètre de surveillance d’une hépari-
nothérapie, et permet de suspecter rapidement les sujets 
ayant potentiellement développé des Ac anti-FP4 modifié 
(tableau II). Ainsi, une numération plaquettaire dite « de 
référence » est indiquée quel que soit le contexte clinique 
ou la molécule utilisée, et permet non seulement d’évaluer 
le risque hémorragique avant l’introduction d’un anticoagu-
lant, mais aussi d'estimer la baisse relative des plaquettes 
en cas de suspicion de TIH, qui se manifeste typiquement 
par une baisse de 30 à 50% de la NP par rapport à cette 
valeur de référence, accompagnée inconstamment par une 
chute en valeur absolue des plaquettes en dessous des 
valeurs normales. Si pendant longtemps une surveillance 
de la NP a été préconisée chez tous les patients traités 
par héparine, elle ne doit aujourd’hui cibler que ceux chez 
lesquels l’incidence de TIH est supérieure à 1 % [09]. Ces 
patients incluent tous les cas traités par une HNF, quelles 
que soient la dose et les modalités d’administration. Sous 
HBPM, seuls les patients ayant subi une chirurgie cardiaque 
ou ayant reçu une HNF dans les 100 jours précédents 

nécessitent une surveillance de la NP. Celle-ci n’est donc 
pas recommandée sous HBPM chez les autres malades 
chirurgicaux de même qu’en médecine ou en obstétrique. 
Lorsqu’indiquée, la surveillance de la NP sera réalisée tous 
les 2 ou 3 jours jusqu’au 14e jour d’héparinothérapie ou 
jusqu’à la fin du traitement (tableau II). Le délai classique 
de chute de la NP est compris entre 5 et 14 jours après 
l’initiation de l’héparinothérapie. Il existe néanmoins des TIH 
d’« apparition rapide », terme faisant référence à une chute 
brutale de la numération plaquettaire (dans les 24 heures 
suivant l’administration d’héparine) chez des patients ayant 
été exposé récemment à l’héparine (moins de 100 jours 
auparavant). À l’inverse, et de manière occasionnelle, une 
thrombopénie peut survenir jusqu’à 3 semaines après l’arrêt 
de l’héparine (TIH d’« apparition retardée »). Un entretien du 
processus d’activation cellulaire par les GAG endogènes 
pourrait en partie expliquer ce phénomène.
Contrairement aux autres thrombopénies immunologiques, 
la TIH induit typiquement une baisse modérée de la numéra-
tion plaquettaire. Ainsi, une thrombopénie sévère (< 20 G/L) 
survient chez une minorité de patients, essentiellement 
lorsque la TIH est associée à une coagulation intravascu-
laire disséminée (CIVD). Après l’arrêt de l’héparine, le délai 

Tableau I - Incidence des TIH selon le contexte 

clinique du patient et le type d’héparine utilisée.

Contexte clinique Incidence de la TIH

Patients post-opératoires avec doses 
prophylactiques ou thérapeutiques de :

• HNF
• HBPM
• fondaparinux

0,5-5 %
0,005-0,5 %
< 0, 005 %

Patients en contexte médical pur
ou obstétrical sous HNF

0,1-1 %

Patients en contexte médical pur
ou obstétrical sous HBPM

< 0,1 %

D’après Warkentin TE et al. BJH 2003 [3].

Tableau II - Recommandations relatives  

à la surveillance de la numération plaquettaire 

lors d’une héparinothérapie

Numération plaquettaire (NP) de référence :

• Chez tout patient traité par HNF, HBPM ou fondaparinux (2C)

Pas de surveillance de la NP :

•  Chez tous les patients médicaux et obstétricaux traités par une 
HBPM ou le fondaparinux (2C), en préventif ou curatif

•  Chez les patients chirurgicaux (hors chirurgie cardiaque) traités par 
une HBPM ou le fondaparinux (2C)

Surveillance de la NP :

•  Tous les 2 à 3 jours, entre le 4e et le 14e jour de traitement,  
ou jusqu’à l’arrêt du traitement

- Chez tous les patients traités par HNF (2C)
- Chez tous les patients opérés d’une chirurgie cardiaque, même 
traités par une HBPM

•  24h après le début de toute héparinothérapie chez les patients 
chirurgicaux préalablement exposés à une héparine dans les 100 j 
précédents (2C)

NB : une NP est recommandée aussi en cas de thrombose 
inopinée, nécrose cutanée, ou réaction systémique après injection 
d’héparine (dyspnée, hypotension artérielle…)

D’après Linkins et al., Chest 2012 [09] et Watson et al., Br J Haematol 
2012 [28]
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moyen de normalisation de la numération plaquettaire est 
de 4 jours, et 90 % des patients retrouvent une numération 
plaquettaire > 150 G/L dans la semaine qui suit cet arrêt. La 
chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle (CEC) 
est une situation clinique particulièrement à risque de TIH. 
Alors qu’approximativement 30 à 50 % de ces patients 
présentent des Ac anti-FP4/H, seuls 1 à 2 % développent 
réellement une TIH ; et ce diagnostic est particulièrement 
difficile à poser car d’autres causes de thrombopénie sont 
souvent présentes. Deux profils anormaux d’évolution de 
la numération plaquettaire (NP) en post-CEC sont associés 
à une possible TIH :
1. le plus évocateur est un profil biphasique (après une 
augmentation préalable, diminution d’au moins 40 % de 
la NP comparé à la valeur post-opératoire la plus haute) ;

2. le moins spécifique est monophasique (thrombopénie 
persistante après le 5e jour post-opératoire) [10] (figure 4).

3.3. Complications cliniques 
de la TIH : les thromboses prédominent
La TIH est une pathologie hautement thrombotique et 
plus de 50 % des patients développent une ou plusieurs 
complications thrombotiques à la phase aiguë.
Les atteintes veineuses prédominent, avec une fréquence 
particulièrement importante d’embolies pulmonaires chez 
les patients chirurgicaux. Cependant, chez les patients ayant 
subi une chirurgie cardiaque, une incidence marquée de 
thromboses artérielles est observée. Dans la plupart des 
cas, la thrombose précède ou apparaît simultanément à 
la thrombopénie.

Figure 4 - Profils d’évolution de la numération plaquettaire après CEC et risque de TIH.

A : Évolution normale de la numération plaquettaire chez des patients n’ayant pas d’anticorps anti-FP4/H, avec normalisation des plaquettes au 5e jour post opératoire ;  
B : profil d’évolution P1 dit « biphasique », très prédictif du risque de TIH chez les patients ayant développé des anticorps anti-FP4/H ; C : profil P2 dit « monophasique », 
moins spécifique d’une TIH mais pouvant être observé chez des patients ayant développé des anticorps anti-FP4/H.

D’après Pouplard et al., Br J Haematol 2005 [10]
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Des manifestations moins fréquentes ont été décrites, 
telles que des hémorragies surrénaliennes, des gangrènes 
veineuses des membres inférieurs, des lésions cutanées 
nécrotiques aux sites d’injections de l’héparine et des 
réactions systémiques à type de dyspnée ou d’hypotension 
[11]. L’ensemble de ces complications cliniques contribue 
significativement à la morbidité associée aux TIH.
Considérant ce fort risque thrombotique, la recherche 
méticuleuse d’un nouvel événement thrombotique ou de 
l’extension d’une thrombose pré-existante est recom-
mandée lors de toute suspicion de TIH. À ce titre, un 
écho-doppler des membres inférieurs doit être systé-
matiquement effectué.

3.4. Probabilité clinique de TIH 
et démarche diagnostique
La probabilité clinique de TIH peut être évaluée en utilisant 
des scores de probabilité clinique, utilisables chez tous les 
patients à l’exclusion des patients ayant subi une CEC.  
Le plus utilisé est le score des 4Ts modifié (tableau III) [9] 

basé sur 4 critères : profondeur de la thrombopénie (Throm-
bocytopenia), délai de chute de la numération plaquettaire 
(Timing), apparition d’évènements thrombotiques (Throm-
bosis), exclusion de toute autre cause de thrombopénie 
(oTher causes of thrombocytopenia). Ce score permet de 
définir trois niveaux de probabilité de TIH (faible, modéré, 
ou élevé) et guide la réalisation d’examens biologiques 
ultérieurs.
Il a été démontré qu’un score des 4Ts faible (4Ts ≤ 3) per-
met d’exclure la TIH et rend inutile la réalisation d’examens 
biologiques puisque sa valeur prédictive négative est de 
99,8 % [09,12]. Des scores intermédiaires (4Ts = 4 ou 5) 
ou élevé (4Ts > 6) ont une valeur prédictive positive insuffi-
sante, respectivement de 9 à 22 % et de 40 à 83 %, ce qui 
justifie la prescription et la réalisation de tests biologiques 
pour confirmer le diagnostic. Le score des 4Ts n’est pas 
adapté à la chirurgie cardiaque, et le suivi de l’évolution 
de la numération plaquettaire en post-CEC reste l’outil le 
plus efficace pour identifier les patients ayant développé 
une TIH [13].

Tableau III - Score des « 4Ts » recommandé pour évaluer la probabilité pré-test de TIH.

2 1 0

Thrombopénie

Diminution de plus de 50 % de la 
numération plaquettaire et plaquettes 
nadir > 20 G/L
Sans chirurgie dans les 3 jours 
précédents

Diminution de 30 à 50 %

ou

Plaquettes entre 10 et 19 G/L

ou

Diminution de plus de 50 % de la numération 
plaquettaire avec chirurgie récente 
(3 derniers jours)

Diminution de moins de 30 % 
de la numération plaquettaire

ou

Plaquettes nadir < 10 G/L

Délai de survenue  

de la thrombopénie

(Timing)

Chute de la numération plaquettaire (ou 
thrombose) 5 à 10 jours après le début 
de l’héparine

ou

dans un délai de 24 heures si 
héparinothérapie récente (de 5 à 30 jours)

Chute de la numération plaquettaire  
(après plus de 10 jours d’héparine

ou

dans un délai de 24 heures si héparinothérapie 
semi récente (de 31 à 100 jours)

Thrombopénie survenant avant 
4 jours de traitement sans 
héparinothérapie dans les 100 
derniers jours

Thromboses 

et autres 

complications

Nouvelle thrombose veineuse ou 
artérielle (confirmée)

ou

nécrose cutanée

ou

réaction systémique après injection 
d’HNF

ou
hémorragie des surrénales

Extension ou récidive d’une thrombose 
préexistante

ou

suspicion d’une nouvelle thrombose en 
attente de confirmation

ou

érythème cutané après injection d’héparine

Aucun évènement

AuTres causes 

de thrombopénies

Aucune autre Autre cause possible :
- Sepsis sans confirmation
microbiologique
- Thrombopénie associée à
une ventilation mécanique
- Autres

Autre cause probable :
- Chirurgie dans les 72 heures
- Infection confirmée
- Chimio ou radiothérapie dans
les 20 derniers jours
- CIVD due à autre cause
- Purpura post-transfusionnel
- Plaquettes < 20 G/L et
médicament thrombopéniants

Après addition des points, la probabilité peut être stratifiée en 3 groupes : élevée (scores 6-8), intermédiaire (scores 4-5) ou faible (scores 0-3).  
En cas de score faible, la TIH peut-être exclue et l’héparinothérapie poursuivie. Des scores intermédiaire ou élevé impliquent un arrêt de l’héparine, 
l’introduction d’une anticoagulation alternative et la réalisation d’examens biologiques à la recherche d’anticorps anti-FP4/H pathogènes.

D’après Linkins et al., Chest 2012 [9].
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4. Diagnostic biologique de la TIH

La TIH est un syndrome clinico-biologique dont le diagnos-
tic repose sur la présence de critères à la fois cliniques et 
biologiques. Il est indispensable de garder à l’esprit que 
des explorations biologiques ne doivent être entreprises 
qu’en présence d’un contexte clinique évocateur (score 
des 4Ts intermédiaire/élevé ou profil biphasique voire 
monophasique de l’évolution de la NP en post-CEC). 
Les anticorps de TIH sont transitoires, et les explorations 
doivent être réalisées avec le sérum ou le plasma prélevés 
le plus précocement possible, au moment de la suspicion.
Deux types de tests sont classiquement utilisés pour le 
diagnostic biologique de la TIH : les tests immunologiques, 
qui détectent les Ac anti-FP4/H, quelle que soit leur capa-
cité à activer les cellules, et les tests fonctionnels, qui 
ne détectent que les anticorps réellement activateurs en 
présence d’héparine. L’avantage majeur des tests immu-
nologiques est leur grande sensibilité (avec une excellente 
valeur prédictive négative), expliquant qu’un résultat négatif 
permette d’exclure toute TIH.

4.1. Tests immunologiques
La cible antigénique des anticorps de TIH, le FP4 modifié 
par l’héparine, a été identifiée par Jean Amiral en 1992. 
Dès lors, les premiers tests immunologiques, basés sur 
une technique Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
(ELISA), ont rapidement été développés afin de fournir 
des outils relativement rapides et simples de réalisation 

pour le diagnostic de la TIH et ne nécessitant pas de pla-
quettes humaines. Actuellement, plusieurs trousses sont 
commercialisées et présentent des différences de réactivité 
principalement expliquées par le type de complexe antigé-
nique technique utilisée et impliquant le FP4 (FP4/H, FP4/
polyvinylsulfonate, lysat plaquettaire/H) (tableau IV). Ces 
tests ELISA détectent de façon très sensible les anticorps 
circulants anti-FP4 modifié mais avec une spécificité plus 
faible (Ss : 96 %, Sp 86 %) [14].
Considérant que les anticorps pathogènes sont d’isotype 
IgG, des trousses détectant spécifiquement cette classe 
d’immunoglobuline ont été développées mais leurs perfor-
mances ne sont que très peu modifiées (Ss 98 % vs. 96 % ; 
Sp 85 % vs 86 %) [14]. En l’absence de test fonctionnel 
disponible, il est toutefois à ce jour recommandé de les 
utiliser préférentiellement [15]. Une corrélation positive 
existe entre le score de probabilité clinique (4Ts) et la densité 
optique (DO) mesurée en ELISA. Ainsi, la TIH pourrait être 
exclue en cas de score intermédiaire associé à un ELISA 
faiblement positif (DO < 1). À l’opposé, la probabilité post-
test de TIH est supérieure à 99 % en cas de score élevé 
associé à un ELISA très positif (DO ≥ 2) [16]. Cet exemple 
souligne l’importance d’un rendu quantitatif des résultats 
des tests ELISA afin d’aider au mieux les cliniciens dans 
leur démarche diagnostique.
Une autre stratégie, permettant d’augmenter les perfor-
mances des tests ELISA, propose une étape d’inhibition du 
test en apportant de l’héparine à forte concentration dans 
le milieu réactionnel. Cette inhibition pourrait augmenter 

Tableau IV - Tests immunologiques disponibles en France pour la détection des anticorps anti-FP4 modifiés.

Nom Fabricant Principe

Classes 

d’Ig 

détectées

Cible Conditionnement
Équipement 

particulier

Temps de 

réalisation

Particle gel 
immunoassay (PaGIA®)

Diamed,
BIO-RAD 

Laboratories

Agglutination de 
particules de latex et 

filtration sur gel
IgG/A/M Complexes héparine/ FP4 Test unitaire

Centrifugeuse 
Bio-rad

20 min

STicExpert® Diagnostica 
Stago

Immuno-
chromatographie sur 

membrane
IgG complexes FP4/polyanion Test unitaire / 10 min

HemosIL® AcuStar
HIT-Ab

Instrumentation 
Laboratory

Chimiluminescence

IgG/A/M
Complexes

FP4/polyvinylsulfonate 
(PVS)

Cartouche multi-
tests + calibrants

ACL AcuStar® 30 min
HemosIL® AcuStar
HIT-IgG

IgG

HemosIL® HIT-Ab
Instrumentation 

Laboratory

Méthode compétitive 
d’agglutination de 
particules de latex

IgG/A/M
Complexes

FP4/polyvinylsulfonate 
(PVS)

Réactifs 
+ calibrants

ACL TOP® 15 min

X-HAT®

Immucor, 
LifeCode

ELISA

IgG/A/M Complexes
FP4/polyvinylsulfonate 

(PVS)
Barrettes ELISA Lecteur ELISA 2 h

X-HATG® IgG

Zymutest®

HIA IgGAM
Hyphen-Biomed ELISA

IgG/A/M
Héparine/lysat 

plaquettaire
Barrettes ELISA Lecteur ELISA 3 h

Zymutest®

HIA IgG
IgG

Asserachrom®

HPIA
Diagnostica 

Stago
ELISA

IgG/A/M

Complexes héparine/ FP4 Barrettes ELISA Lecteur ELISA 3 h
Asserachrom®

HPIA- IgG
IgG

D’après Nagler et al., Blood 2016 [14].
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la spécificité du test mais cette démarche n’améliore que 
très marginalement les performances du diagnostic et 
reste peu utilisée.
Des tests rapides immunologiques sont également com-
mercialisés (tableau IV). Basés sur une immunofiltration 
sur gel ou sur une immunochromatographie sur membrane, 
ils ont l’avantage d’apporter un résultat en moins d’une 
heure, avec une excellente valeur prédictive négative (VPN) 
[17, 18, 19].
Plus récemment, une technologie par chimiluminescence 
a été développée sur automate de type Acustar® (tableau 
IV). Ces tests utilisent des billes magnétiques sensibilisées 
par du FP4 modifié. La fixation des anticorps sur cette cible 
est détectée par chimiluminescence, à l’aide d’immuno-
conjugués polyvalents (G/A/M) ou spécifiques des IgG. 
Les performances de ces tests semblent comparables à 
celles des tests ELISA [20] mais une analyse quantitative 
des résultats, comme celle réalisée avec les tests ELISA, 
n’a jamais été publiée à ce jour.
La TIH peut ainsi être exclue chez tout patient avec 
un test immunologique négatif, grâce à sa forte 
valeur prédictive négative. Néanmoins, en raison de 
la valeur prédictive positive (VPP) insuffisante des 
tests immunologiques, en particulier après chirurgie 
cardiaque, tout résultat positif doit être générale-
ment associé à la réalisation d’un test fonctionnel. 
La combinaison des deux types de tests permet ainsi 

de distinguer les anticorps pathogènes de ceux non-
pathogènes, et améliore ainsi le diagnostic de TIH. 
Toutefois, en dehors de la chirurgie cardiaque, si la 
probabilité clinique (et donc pré-test) de TIH est élevée 
(avec un 4Ts ≥ 6), un test fortement positif (avec une  
DO > 2) pourrait suffire à confirmer le diagnostic [16].

4.2. Tests fonctionnels
Les tests fonctionnels mettent en évidence une activation 
plaquettaire induite par le plasma ou le sérum du patient 
en présence d’héparine. Ces tests, et plus particulièrement 
ceux réalisés en utilisant des plaquettes lavées, sont plus 
spécifiques que les tests immunologiques commercialisés 
puisqu’ils ne détectent que les anticorps activateurs des 
plaquettes en présence d’héparine [16].
Les tests fonctionnels les plus performants sont le test 
de libération de sérotonine radiomarquée (SRA) et le test 
d’activation plaquettaire induite par l’héparine (HIPA), tous 
deux réalisés sur des plaquettes lavées. La sensibilité et 
la spécificité du SRA et du HIPA sont considérées supé-
rieures à 95 % [21] et la différence majeure entre ces deux 
tests est le stade d’activation plaquettaire observé. En 
effet, le test HIPA évalue l’agrégation plaquettaire tandis 
que le SRA mesure l’état d’activation des plaquettes en 
quantifiant la libération de sérotonine radiomarquée au 
carbone 14 après incubation des cellules avec l'échan-
tillon du patient et l'héparine [22] (figure 5).

Figure 5 - Principe du test de libération de sérotonine radiomarquée.

Le plasma riche en plaquettes (PRP) d’un sujet sain est incubé en présence de sérotonine radiomarquée au carbone 14 (14C-sérotonine). Les plaquettes lavées sont  
ensuite incubées avec le plasma du patient et des concentrations croissantes d’héparine. En cas de TIH, les Ac anti-FP4/H du patient activent les plaquettes avec libération 
du contenu des granules denses dans le milieu extra-cellulaire. La radioactivité (R) mesurée dans le surnageant est proportionnelle à l’état d’activation plaquettaire.  
Les résultats sont exprimés en pourcentage de libération de sérotonine radiomarquée. Le résultat est considéré positif en cas de libération de sérotonine ≥ 20 % aux faibles 
concentrations d’héparine, avec une inhibition de la libération à forte concentration.

© Caroline Vayne, Eve-Anne Guery, Yves Gruel, Claire Pouplard
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D’autres tests fonctionnels utilisent du plasma riche en 
plaquettes (test d’agrégation plaquettaire) ou du sang total 
(Multiplate®). Leur interprétation est parfois plus délicate car 
ils sont moins sensibles, avec des faux négatifs [21]. D’autres 
tests fonctionnels mesurant la libération d’ATP par lumi-
agrégométrie, ou la formation de microparticules dérivées 
des plaquettes par cytométrie en flux ont été développés 
mais peu validés [23, 24]. De même, des alternatives du 
SRA n’utilisant pas de radio-isotopes ont été proposées, et 
mesurent la sérotonine libérée par chromatographie liquide 
à haute performance, ou par cytométrie en flux [25, 26].
Quel que soit le test fonctionnel réalisé, des contrôles de 
qualité stricts sont requis :
1. l’utilisation d’au moins 3 concentrations différentes 
d’héparine (0,01 à 1 et 10 à 100 UI/mL), afin de vérifier que 
l’activation plaquettaire est inhibée à forte concentration,
2. des contrôles faiblement positifs et négatifs dans chaque 
série,
3. l’utilisation de plusieurs donneurs de plaquettes ou la 
sélection de donneurs bons répondeurs avant de conclure 
à l’absence d’anticorps pathogènes car les plaquettes 
répondent de manière très variable aux Ac de TIH [27].
Bien que le SRA et le HIPA soient généralement considé-
rés comme les méthodes de référence (« gold standard ») 
pour le diagnostic de la TIH, ils ont plusieurs limites : ce 
sont des techniques longues, réalisables uniquement au 
sein de laboratoires spécialisés, et qui nécessitent une 
expertise lors de leur interprétation. De plus, le SRA est 

basé sur l’utilisation de radio-isotopes, ce qui implique de 
se conformer à la législation en vigueur, avec un agrément 
spécifique, des locaux sécurisés, et du personnel formé.

4.3. Approche bayésienne 
lors du diagnostic de TIH
Plusieurs études basées sur une approche bayésienne ont 
montré qu’une TIH pouvait être exclue avec une valeur 
prédictive négative proche de 100 % chez les patients 
ayant un score des 4Ts faible. De plus, chez un patient 
ayant un score intermédiaire, la TIH pouvait être exclue 
avec une VPN aussi forte si le test immunologique était 
négatif [16, 17, 18] (figure 6).
De tels cas représentent 70 % des suspicions de TIH, pour 
lesquels l’utilisation de l’héparine peut être poursuivie, et 
associée à la recherche d’autres causes de thrombopé-
nie/thrombose. Cette approche est sécurisante car les 
anticoagulants non-hépariniques exposent à un risque de 
saignement non-négligeable. De plus, elle évite une sur-
consommation d’anticoagulants comme le danaparoïde 
sodium ou argatroban plus coûteux que les héparines.
L’association d’un score intermédiaire ou élevé et d’un 
test immunologique positif signifie que l’héparine doit 
être arrêtée et une anticoagulation alternative prescrite ; 
le diagnostic de TIH ne pouvant être exclu. Si un test 
rapide immunologique est réalisé, il est préférable, en 
cas de positivité, de le conforter par la réalisation d’un 
test ELISA (figure 7).

Figure 6 - Approche Bayésienne du diagnostic de TIH.

D’après Cuker et al., Semin Thromb Hemost 2014 [16].
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Figure 7 - arbre décisionnel pour le diagnostic de TIH.

D’après Gruel et al., Rev Med Interne 2014 [6].
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5. Prise en charge 

des patients atteints de TIH

Le traitement héparinique doit être arrêté dès lors qu’une TIH 
est suspectée ou confirmée. La suspension de toute source 
d’héparine comprend également les solutions maintenant 
la perméabilité des voies veineuses, ou encore les circuits 
d’hémodialyse, parfois négligées. L’arrêt de l’héparine 
seule ne suffit pas à contrôler l’hypercoagulabilité sous-
jacente, qui persiste plusieurs jours. Une anticoagulation 
alternative avec un agent antithrombotique efficace, et 
ne présentant pas de réaction croisée avec l’héparine in 
vivo, doit être débutée à dose curative, et sans attendre 
les résultats des tests biologiques [9, 28].
Les traitements actuellement autorisés sont le danaparoïde 
sodique et l’argatroban. Si un traitement par un antagoniste 
de la vitamine K (AVK) a déjà été instauré chez un patient 
ayant une TIH, l’administration de vitamine K peut être 
préconisée [9]. De même, la transfusion de concentrés 
plaquettaires est inefficace, voire dangereuse puisqu’il est 
admis qu’elle entretient le phénomène de consommation 
des plaquettes.
Le fondaparinux, la bivalirudine, tout comme les anticoa-
gulants oraux directs n’ont pas d’autorisation dans cette 
indication. Le fondaparinux, inhibiteur indirect du facteur Xa 
administré par voie sous-cutanée n’a pas été clairement 
évalué au cours de la TIH, mais plusieurs séries de cas 
ont été récemment publiées et ce médicament semble être 
une alternative efficace et sûre pour la prise en charge de 
la TIH [29, 30]. La bivalirudine est un anticoagulant utilisé 
chez les patients au cours d’interventions coronariennes par 
voie percutanée, et a été recommandée chez les patients 
atteints de TIH par l’American College of Chest Physicians 
(ACCP, grade 2C) [9]. Les anticoagulants oraux directs 
sont des candidats intéressants pour le traitement oral des 
patients atteints de TIH car ils n’interagissent pas avec le 
FP4. Même si plusieurs cas rapportés suggèrent une bonne 
tolérance et une efficacité de ces nouvelles thérapeutiques, 
des études robustes sont nécessaires pour confirmer ces 
premières expériences. À ce titre, une étude simple bras 
a été réalisée sur un petit effectif de patients et semble 
confirmer l’intérêt du rivaroxaban chez des patients avec 
TIH confirmée [31].
En termes de surveillance biologique, une attention parti-
culière doit être portée sur la correction de la numération 
plaquettaire. Chez les patients traités par le danaparoïde 
sodique (Orgaran®), en l’absence d’une remontée des 
plaquettes après 4 jours d’arrêt de l’héparine, une réac-

tivité croisée doit être évoquée [32], conjointement à la 
recherche d’autres causes de thrombopénie. La recherche 
systématique d’une réactivité croisée n’est pas validée 
dans la mesure où, même si elle est démontrée in vitro, 
cette dernière n’est pas toujours associée à un effet in vivo. 
De même, une réactivité croisée in vivo n’est pas toujours 
démontrée par les tests in vitro.
L’efficacité du traitement par le danaparoïde sodique 
(Orgaran®) doit être surveillée par la mesure de l’activité 
anti-Xa, dont les valeurs au pic d’activité doivent être 
comprises entre 0,5 et 0,8 UI/mL. Ces dosages seront 
réalisés avec une gamme de calibration spécifique. Sous 
argatroban (Arganova®), la surveillance biologique est 
basée sur la mesure du temps de céphaline avec activa-
teur (TCA), réalisée au moins 2 heures après le début de 
la perfusion et/ou tout changement de posologie, et dont 
le ratio malade/témoin doit être compris entre 1,5 et 3. Un 
dosage spécifique du médicament, basé sur un temps 
de thrombine dilué (TTd), est également disponible, et 
permet de s’affranchir des autres causes d’allongement 
du TCA, mais les valeurs cibles de ce dosage restent 
encore mal définies : comprises entre 0.2 et 2 μ/mL selon 
les publications [33].
Quelle que soit l’anticoagulation de substitution choisie, un 
relais par antagoniste de la vitamine K (AVK) ne doit être 
envisagé qu’après une remontée stable des plaquettes 
au-delà de 150 G/L. La période de chevauchement arga-
troban/AVK peut s’avérer délicate en raison de l’impact 
direct de l’argatroban sur les valeurs de l’INR. Il est actuel-
lement recommandé de mesurer quotidiennement l’INR 
au moment du relais et d’arrêter l’argatroban lorsque l’INR 
est supérieur à 4. L’INR sera contrôlé 4 à 6 h après arrêt 
de l’argatroban afin de vérifier qu’il se situe bien dans la 
fourchette thérapeutique ciblée [33].

6. Conclusion

La TIH est une complication sévère des traitements par 
l’héparine non fractionnée ou de bas poids moléculaire, 
qu’il convient de savoir diagnostiquer précocement et 
de traiter efficacement par un antithrombotique adapté à 
chaque malade. Dans tous les cas, une déclaration à la 
pharmacovigilance est requise et une carte (ou à défaut un 
certificat) attestant de la survenue de cette complication 
doit être remise au patient.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 

d’intérêts avec le contenu de cet article.
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RÉSUMÉ

La balance hémostatique pédiatrique, qui est différente de celle des adultes, 
évolue au cours du développement, de la vie fœtale à l’âge adulte, par-
ticulièrement durant les premiers mois de la vie. Ce concept dynamique 
décrit initialement dans les années quatre-vingt, a été validé dans différents 
environnements techniques et est maintenant accepté par tous. Toutes les 
études démontrent qu’à la naissance, les taux de la plupart des facteurs 
et inhibiteurs de la coagulation sont diminués d’environ 50 % par rapport 
aux adultes, les nouveau-nés prématurés ayant des taux plus faibles que 
les nouveau-nés à terme. Les taux adultes des différents paramètres 
de d’hémostase sont généralement atteints entre quelques mois et un 
an, voir à la puberté pour certains. Si la tendance globale est constante 
à travers les études, des différences en valeurs absolues peuvent être 
notées selon les techniques utilisées. Aussi, le Sous-comité Hémostase 
Périnatale et Pédiatrique du Comité Scientifique et de Standardisation de 
l’ISTH recommande de définir ses propres valeurs usuelles dans son propre 
environnement technique. La compréhension de ce concept dynamique 
d’hémostase pédiatrique est fondamentale pour assurer une prévention, 
un diagnostic et un traitement approprié des maladies hémorragiques et 
thrombotiques.

Coagulation - hémostase - nouveau-nés - pédiatrie - valeurs usuelles.

Pierre Toulona,b,*, Neila De Pooterc

Hémostase pédiatrique :  
conséquences biologiques

SUMMARY

Developmental Hemostasis. Laboratory Impli-

cations

The pediatric hemostatic balance, which is different 
from that in adults, is an evolving process as the 
hemostatic system changes and matures throu-
ghout the time from fetal to adult life, particularly 
in the early months of life. The concept of deve-
lopmental hemostasis was confirmed by several 
studies evaluating different patients’ population in 
various technical conditions. All demonstrated that, 
at birth, the plasma levels of coagulation factors 
were around half that found in adults, the pre-term 
infants having lower levels than full-term infants. 
Adult values were reached between a few months 
of age and up to above 16 years for specific para-
meters. If the global trends are consistent across 
the studies, differences in absolute values could be 
demonstrated that are likely due to differences in the 
reagents and/or the instruments used. Accordingly, 
it is recommended by the Perinatal and Pediatric 
Haemostasis Subcommittee of the Scientific and 
Standardization Committee of the ISTH for each 
laboratory to define the age-dependent reference 
ranges by using its own technical condition. The 
understanding of that concept of developmental 
hemostasis, which is now universally accepted, 
is critical to ensure optimal prevention, diagnosis, 
and treatment of thrombotic and hemorrhagic 
diseases in children.

Coagulation – hemostasis – newborn – pediatrics - 
reference ranges - developmental hemostasis.
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1. Introduction

La balance hémostatique pédiatrique, qui est différente 
de celle des adultes, évolue au cours du développement 
de la vie fœtale à l’âge adulte, particulièrement durant 
les premiers mois de la vie [1-4]. Ce concept dynamique 
décrit initialement dans les années quatre-vingt [2-4], et 
validé depuis dans différents environnements techniques, 
est maintenant accepté par tous. La compréhension de 
ce concept dynamique d’hémostase pédiatrique est fon-
damentale pour assurer une prévention, un diagnostic et 
un traitement approprié des maladies hémorragiques et 
thrombotiques.

Abréviations 

CLSI : Clinical and Laboratory Standards Institute

ISTH : International Society on Thrombosis and Haemostasis

PFA-100®: Platelet Function Analyzer-100®

TCA : temps de céphaline + activateur

TP : taux de prothrombine (temps de Quick)

VWF : facteur von Willebrand
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2. Hémostase pédiatrique

L’hémostase est un mécanisme complexe qui implique 
des facteurs pro- et anticoagulants dont la finalité est de 
maintenir la fluidité du sang dans les vaisseaux intacts 
et d’éviter un saignement excessif en cas d’effraction 
vasculaire par la formation d’un caillot au niveau de la 
lésion. L’équilibre hémostatique dépend de très nombreux 
paramètres en particulier les plaquettes, les facteurs de 
la coagulation et des inhibiteurs. La balance hémosta-
tique de l’enfant est différente de celle de l’adulte, aussi 
l’enfant ne peut pas être considéré comme un « adulte en 
miniature » [1], au moins en ce qui concerne l’hémostase. 
De plus, il s’agit d’un processus évolutif ainsi que l’avait 
démontré M. Andrew et coll. chez les nouveau-nés et 
les nourrissons nés à terme ou prématurés, à la fin des 
années quatre-vingt [2-4]. Ces auteurs avaient démon-
tré que le système hémostatique évoluait avec l’âge et 
maturait avec le temps depuis la vie fœtale jusqu’à l’âge 
adulte, suggérant par là même le concept d’hémostase 
développementale (« developmental hemostasis ») [5]. En 
fait, les facteurs de la coagulation d’origine maternelle ne 
peuvent franchir la barrière placentaire [6] et la synthèse 
fœtale de ces facteurs de la coagulation débute dès la 
cinquième semaine de gestation pour le fibrinogène [7], le 
sang fœtal devenant coagulable dès la onzième semaine 
[8]. Les valeurs de référence pour les paramètres impli-

qués dans l’hémostase ont été étudiées chez des fœtus 
de différents âges gestationnels. Les résultats médians 
étant entre 10 et 30 % des taux rencontrés chez l’adulte 
entre 19 et 23 semaines de gestation augmentent pro-
gressivement pour atteindre des taux compris entre 10 % 
et 50 % entre 30 et 38 semaines de gestation [9,10].
Les travaux originaux de M. Andrew et coll. [2-4] ont 
été depuis confirmés par plusieurs études ayant éva-
lué différentes populations pédiatriques dans différents 
environnements techniques [11-17]. Les critères d’inclu-
sion/exclusion étaient relativement homogènes dans ces 
études, mais des différences pouvaient apparaître concer-
nant les tranches d’âge étudiées et surtout les effectifs 
dans ces différents groupes d’âge entre 10 à plus de 500 
(tableau I). La phase pré-analytique était assez compa-
rable, particulièrement en ce qui concerne le prélèvement 
sanguin qui est une étape critique, le prélèvement étant 
plus difficile/délicat à réaliser chez un nouveau-né ou un 
jeune enfant que chez un adulte. Dans toutes les études, 
le prélèvement était réalisé dans des tubes contenant du 
citrate de sodium 3,2 % (1 vol./9 vol) grâce à des aiguilles 
de 18 G à 24 G, selon l’âge de l’enfant [18].
La plus importante source d’hétérogénéité entre ces études 
concernait la phase analytique c’est-à-dire l’environnement 
technique avec différentes combinaisons de réactifs et 
automates (tableau II). Si la plupart de ces études ont 
évalué l’activité fonctionnelle des différents paramètres de 

Tableau I - Principales études définissant les valeurs de référence pour les paramètres d’hémostase dans des 

populations pédiatriques. Principales caractéristiques démographiques des populations étudiées. 

Paramètre Andrew  

et coll. (2)

Andrew  

et coll. (3)

Andrew 

et coll. (4)

Flanders 

et coll. (11,12)

Monagle 

et coll. (13)

Appel  

et coll. (15)

Attard 

et coll. (16)

Toulon 

et coll. (17)

Groupes 
d’âges

J1, J5, J30, 
J90, J180

J1, J5, J30, J90, J180 A1-5, A6-10, 
A11-16

A7-9, A10-11, 
A12-13, A14-15, 

A16-17

J1, D3, M1-12,
A1-5, 6-10, 

A11-16

M1-6, M7-12
A1-5, A6-10, 

A11-18

J1, J3, M1-12
A1-5, A6-

10,AY11-18

S2-4, M1-5, M6-12
A1-5, A6-10, A11-17

n sujets/
groupe d’âge

52-77 24-70 20-50 150-245 21-35
20-70

25-29
50-57

10-20
18-20

36-320
132-511

Âge 
gestationel

Poids à la 
naissance (g)

APGAR 
à 5 min

Vitamine K 

≥ 37 SA

3500 + 1064 g

≥ 7 SA

Oui (1 mg IM)

30-36 SA

2160 + 350 g (30-33 SA)
1730 + 350 g (34-36 SA)

≥ 7 SA

Oui (1 mg IM)

N Appl. N Appl. ≥ 37 SA

>2500 g

≥ 7 SA

Oui (1 mg IM)

Full-term

>3000 g

ND

Oui (40 μg/100 g)

≥ 37 GW

>2500 g

≥ 7 SA

Oui (1 mg IM)

ND

ND

ND

Oui (2 mg per os)

Critères 
d’inclusion 

Enfants sains 
nés à terme 

Enfants sains 
prématurés

Enfants 
sains avant 

chirurgie 
mineure 

ambulatoire

Enfants sains 
avant chirurgie

Enfant sain 
avant chirurgie 

mineure 
ambulatoire

Enfants sains 
nés à terme 

Enfant sain 
avant chirurgie 

mineure 
ambulatoire

Enfant sain avant 
chirurgie mineure 

ambulatoire

Critères 
d’exclusion 

Pathologie 
post-natale

SDRA, sepsis, 
asphyxie périnatale 

besoin O2, ventilation

Antécédents 
personnels 

ou 
familiaux de 
saignement

Antécédents  
de saignement  

ou de thrombose
Tout traitement  
médicamenteux

Antécédents  
de saignement 

ou de thrombose
Tout traitement  
anticoagulant

Antécédents 
personnels  

de saignement  
ou de thrombose
Tout traitement  
anticoagulant

Antécédents  
de saignement 

ou de 
thrombose

Tout traitement  
anticoagulant

Antécédents 
personnels  

de saignement  
ou de thrombose
Tout traitement  
anticoagulant

J: jour ; M: mois ; S: semaine, A: année ; SDRA: syndrome de détresse respiratoire aigüe ; SA: semaine d’amennhorée ; N Appl: non applicable ; ND: non déterminé. 
D’après  Toulon P. Developmental hemostasis : laboratory and clinical implications. Int J Lab Hematol 2016; 38 Suppl 1
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     Andrew et coll. (2) Andrew et coll. (3) Andrew et coll. (4) Flanders et coll. (11,12)

Automates ACL (IL) ACL (IL) ACL (IL) STA-R (Stago)
*BCS (Siemens)

TP Thromborel S (Siemens) Thromborel S (Siemens) Thromborel S (Siemens) Neoplastin CI+ (Stago)

TCA Actin FS (Siemens) Actin FS (Siemens) Actin FS (Siemens) STA-PTT A (Stago)

Fibrinogène Non indiqué STA-Fibrinogen (Stago)

Facteurs  
de la 
coagulation

OSA/ plasmas déficitaires 
maisons et commerciaux

OSA/ plasmas déficitaires 
maisons et commerciaux

OSA/ plasmas déficitaires 
maisons et commerciaux

OSA/ plasmas déficitaires  
(HRF Inc)

Antithrombine Ag (IDR) Ag (IDR) Chromogénique
Ag (IDR)

STA-Stachrom ATIII  
(chromogénique, Stago)

Protéine C Asserachrom Protein C (ELISA, 
Stago)

Asserachrom Protein C (ELISA, 
Stago)

Chromogenic (Siemens)
Asserachrom Protein C  

(ELISA, Stago)

Staclot Protein C  
(clotting, Stago)

Protéine S Total Ag (IEP)  Total Ag (IEP) Total et libre antigen  
(ELISA, Affinity Biologicals)

Staclot Protein S  
(clotting, Stago)

D-dimères ND ND ND ND

vWF Asserachrom vWF 
(ELISA, Stago)

Asserachrom vWF (ELISA, 
Stago)

Asserachrom vWF  
(ELISA, Stago)

STA-Liatest vWF :Ag  
(latex agglutination, Stago)

*BC von Willebrand  
(VWF :RCo, Siemens)

Plasminogène Non précisé Non précisé Chromogénique, Stago STA-Stachrom Plasminogen 
(chromogénique, Stago)

Divers HCII, α 2-macroglobuline,  
α 2-antiplasmine, 
α 1-antitrypsine,

KHPM, PK,
FXIII, temps de thrombine

HCII, α 2-macroglobuline,  
α 2-antiplasmine,  
α 1-antitrypsine,

KHPM, PK,
FXIII, temps de thrombine

HCII, α 2-macroglobuline,  
α 2-antiplasmine,  
α 1-antitrypsine,

KHPM, PK,
FXIII, 

temps de saignement
tPA, PAI-1

α 2-antiplasmine

Ag: antigène(concentration) ; TCA: temps de céphaline + activateur ; ELISA: enzyme-linked immuno-sorbent assay ; IEP: immunoélectrophorèse ; IL: Instrumentation Laboratory ; 
ND: non déterminé ; OSA: one stage assay (test de coagulation en un temps) ; TP: taux de prothrombine (temps de Quick) ; IDR: immunodiffusion radiale ; 
VWF: facteur von Willebrand ; KHPM : kininogène de haut poids moléculaire ; PK : prékallicréine ; HCII : heparin cofactor II
D’après  Toulon P. Developmental hemostasis : laboratory and clinical implications. Int J Lab Hematol 2016; 38 Suppl 1 [18]

l’hémostase [11-15,17], une seule a concerné les concen-
trations antigéniques de ces paramètres [16]. Les résultats 
étaient cohérents et toutes ont démontré que les taux de 
la plupart des paramètres de la coagulation à la naissance 
étaient voisins de 50 % des taux adultes, les nouveau-
nés prématurés ayant des taux plus bas que ceux nés à 
terme [2,3]. Les valeurs adultes n’étaient atteintes qu’après 
quelques mois de vie, le plus souvent à la fin de la première 
année, même si certains paramètres étaient plus lents à se 
normaliser, tels le facteur VII ou la protéine C qui n’attei-
gnaient les taux adultes qu’après 16 ans (tableau III). Si la 
tendance globale était la même dans les différentes études 
[2-4,11-17], des différences en valeur absolue pouvaient 
être notées pour certains paramètres, très certainement 
dues aux couples réactifs/automates utilisés pour les 
mesurer [15]. C’était particulièrement significatif pour des 
tests globaux tels que le taux de prothrombine (TP) ou le 

temps de céphaline + activateur (TCA) [15]. Aussi est-il 
recommandé par le Sous-comité Hémostase Périnatale et 
Pédiatrique du Comité Scientifique et de Standardisation 
de l’International Society on Thrombosis and Haemostasis. 
(ISTH) que chaque laboratoire définisse ses propres valeurs 
usuelles en pédiatrie, dans les différentes tranches d’âge, 
dans son propre environnement technique [19].
L’hémostase primaire a été, quant à elle, beaucoup moins 
étudiée. Néanmoins, la numération plaquettaire est géné-
ralement normale ou élevée à la naissance, les valeurs 
adultes étant atteintes vers 1 an après une augmentation 
transitoire [20]. Malgré des plaquettes hypo-réactives, 
particulièrement chez le nouveau-né [20-25], le temps de 
saignement et le temps d’occlusion plaquettaire (PFA-100®) 
ont été trouvés raccourcis chez les nouveau-nés avant de 
se normaliser à la fin du premier mois de vie [21,22,25]. 
Les taux plasmatiques de facteur Willebrand (VWF) sont 

Tableau II - Principales études définissant les valeurs de référence pour les paramètres d’hémostase dans des   

(automates, réactifs, et fournisseurs actuels)



HÉMOSTASE

REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JUILLET/AOÛT 2017 - N°494 //  57

Monagle et coll. (13) Appel et coll. (15) Attard et coll. (16) Toulon et coll. (17)

STA Compact (Stago) BCS (Siemens)
CA-1500 (Sysmex)

Lecteur Microplaque ACL TOP 700/500 (IL)

Neoplastin CI (Stago) Thromborel S (Siemens)
Dade Innovin (Siemens)

ND HemosIL RecombiPlasTin 2G (IL)

STA-PTT A (Stago)
CK Prest (Stago)

Actin FS (Siemens)
Platelin L (Organon Teknika)

Pathromtin SL (Siemens)
Dade Actin FS (Siemens)

ND HemosIL APTT SP (IL)
HemosIL SynthASil (IL)

STA-Fibrinogen (Stago) Multifibren U (Siemens) ND HemosIL Fibrinogen C (IL)
HemosIL QFA (IL)

OSA/STA-deficient plasmas  
(Stago)

OSA/ plasmas déficitaires  
(Siemens)

ELISA
Asserachrom (Stago)

Affinity Bioogicals

OSA/ HemosIL Deficient plasmas (IL)

Chromogenic : Stachrom ATIII  
(chromogénique, Stago)

Innovance Antithrombin 
(chromogénique, Siemens)
Behrichrom Antithrombin III 
(chromogénique, Siemens)

ND HemosIL Liquid Antithrombin (chromogénique IL)

Stachrom Protein C  
(chromogenic, Stago)

Staclot Protein C  
(clotting, Stago)

Protein C Reagenz (coagulation, 
Siemens)

Behrichrom Protein C 
(chromogénique, Siemens)

ELISA (Affinity Bioogicals)
Asserachrom Protein C 

(ELISA, Stago)

HemosIL Protein C (chromogénique, IL)
HemosIL ProClot (coagulation, IL)

Staclot Protein S  
(Clotting, Stago)

Protein S Ac (Siemens) Asserachrom free/total 
Protein S  

(ELISA, Stago)

HemosIL Protein S Activity (cloagulation, IL)
HemoIL Free Protein S (agglutination latex, IL)

STA-Liatest D-dimer  
(latex agglutination, Stago)

Innovance D-dimer (Siemens) ND HemosIL D-dimer HS 500 (agglutination latex, IL)

ND BC von Willebrand  
(VWF :RCo, Siemens)

ND HemosIL  von Willebrand Factor Ristocetin 
Cofactor Activity (IL)

HemosIL  von Willebrand Factor Activity 
(agglutination latex, IL)

HemosIl  von Willebrand Factor Antigen 
(agglutination latex, IL)

ND Behrichrom Plasminogen 
(chromogénique, Siemens)

ELISA (Affinity Bioogicals) HemosIL Plasminogen (chromogénique, IL)

TFPI  total et libre
Temps de thrombine 

α 2-antiplasmine
FXIII, temps de thrombine,  

temps de batroxobine

FXIII

Tableau III - Paramètres de l’hémostase chez les nouveau-nés et les enfants, comparaison avec les taux 

adultes. Résumé des résultats et potentiel impact sur l’hémostase

Composant Paramètres Période néonatale 

(valeur moyenne)*

Normalisation Impact sur 

l’hémostase

Hémostase 
primaire

Plaquettes
Facteur Von Willebrand 

Temps d’occlusion 
plaquettaire (PFA-100®)

Normales ou augmentées
Augmenté (153%)*

Raccourcis

1 A (après augmentation transitoire)
3 M

2 -4 S

Augmentation  
de l’hémostase 

primaire

Coagulation FII, FVII, FIX, FX,
FXI, FXII, PK, HMWK

FV
FVIII

Fibrinogène
TP

TCA

Diminué (40-66%)*
Diminué (37-54%)*

Normal ou diminué (70%)*
Normal ou augmenté (100%)*

Normal**
Allongé ou normal

Allongé

1 A (jusqu’à 16 A pour FVII)
1 A

1 A (jusqu’à 16 A)
1 M
1 A
1 A

1 A (jusqu’à 16 A)

Diminution du potential 
coagulant

Inhibiteurs Antithrombine
Protéine C
Protéine S

Diminuée (63%)
Diminuée (35%)
Diminuée (36%)*

3 M
16 A
3 M

Diminution  
du potentiel  

régulateur/inhibiteur

Fibrinolyse Plasminogène
Alpha 2-antiplasmine

tPA
D-dimères

Diminué (36%)*
Normale ou diminuée (85%)*

Augmenté
Augmentés 

6 M
6 M
1 S
16 A

Augmentation  
de l’activité 

fibrinolytique

*En pourcentage (%) des valeurs adultes, d’après Andrew M, et al. (2) ; **Fibrinogène fœtal peut être présent ; M: mois ; S: semaine ; A: année 
D’après  Toulon P. Developmental hemostasis : laboratory and clinical implications. Int J Lab Hematol 2016; 38 Suppl 1 [18]

  populations pédiatriques. Paramètres analytiques pour la plupart des paramètres d’hémostase étudiés  
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significativement plus élevés chez les nouveau-nés que 
chez les adultes, les taux étant comparables après un an 
de vie, au moment où apparaît la différence significative 
entre les taux de VWF chez les sujets du groupe sanguin 
O et ceux des groupes non-O [26].

3. Implications cliniques

La compréhension de ce concept d’hémostase dévelop-
pementale est fondamentale pour assurer la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies thrombotiques et 
hémorragiques chez les enfants [18,27]. En fait, l’hémostase 
pédiatrique, globalement hyporéactive, pourrait constituer 
un mécanisme protecteur pour le nouveau-né et l’enfant, 
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saignement dans ces tranches d’âge [28]. Néanmoins en 
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des paramètres de la coagulation ou des métabolismes 
différents peuvent affecter les interactions entre les médica-
ments antithrombotiques et les paramètres de l’hémostase, 
expliquant ainsi les différences de pharmacocinétique/
pharmacodynamie observées avec l’adulte [29,30]. Enfin, 
en ce qui concerne le diagnostic et le traitement de telles 
complications thrombotiques et hémorragiques, les taux 
diminués de la plupart des paramètres de la coagulation 
peuvent constituer une difficulté supplémentaire et impo-
ser l’utilisation de valeurs de références adaptées à l’âge.

4. Conclusion

La compréhension du concept dynamique d’hémostase 
développementale, qui est aujourd’hui universellement 
accepté, est fondamentale pour assurer la prévention, le 
diagnostic et le traitement des maladies thrombotiques 
et hémorragiques en pédiatrie. La conséquence pour le 
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établir les valeurs de référence dans les populations 
pédiatriques en utilisant ces nouvelles combinaisons de 
réactifs et d’automates.
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Évaluez-vous !

 A.  Les D-dimères sont des marqueurs  
de la fibrinolyse secondaire à l’activation 
de la coagulation.

 B.  Un taux de D-dimères supérieur à une valeur  
seuil définie, permet d’affirmer le diagnostic  
de MTEV.

 C.  Les taux de D-dimères augmentent avec l’âge.
 D.  Les taux de D-dimères sont généralement 

diminués au cours de la grossesse.
 E.  La valeur seuil utilisée pour l’exclusion  

de la MTEV est la même, quelle que soit la  
technique utilisée pour le dosage des D-dimères.

A L D di è t d

1111111111 Quelles sont les propositions exactes ?

 A.  Les différents tests de D-dimères ont les 
mêmes performances en termes de sensibilité 
et de spécificité.

 B.  Un test D-dimères très sensible permet d’ex-
clure une MTEV en toute sécurité chez les 
patients dont la probabilité clinique prétest est 
faible ou intermédiaire.

 C.  Un taux de D-dimères inférieur à un seuil défini 
permet d’exclure le diagnostic de MTEV,  
quel que soit le score de probabilité clinique.

 D.  L’utilisation d’un seuil adapté à l’âge  
chez les sujets âgés permet d’augmenter 
la spécificité du test de dosage des D-dimères.

 E.  Le dosage des D-dimères constitue  
un moyen rapide et peu coûteux de réduire 
 le nombre d’investigations complémentaires 
dans le diagnostic de la MTEV.

2222222222222 Quelles sont les propositions exactes ?

 A.  ADAMTS13 est une protéase capable de cliver  
le facteur Willebrand et le fibrinogène.

 B.  ADAMTS13 est synthétisée par le foie.
 C.  L’activité d’ADAMTS13 est effondrée (inférieure à 

10 %) dans les microangiopathies thrombotiques.
 D.  L’investigation biologique d’ADAMTS13 dans le 

diagnostic biologique du purpura thrombotique 
thrombocytopénique repose sur la mesure  
de l’activité d’ADAMTS13 en première intention.

3333333333333 Parmi les propositions suivantes à propos 
d’ADAMTS13, la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

4444444444444 Parmi les propositions suivantes à propos du 
purpura thrombotique thrombocytopénique 
(PTT), la(les)quelle(s) est(sont) exacte(s) ?

 A.  Le PTT est une forme particulière 
de microangiopathie thrombotique.

 B.  Le PTT est défini par un déficit  
fonctionnel sévère en ADAMTS13.

 C.  L’atteinte rénale au cours du PTT 
est en général sévère.

 D.  Le traitement de première intention  
du PTT est le rituximab.

 E.  Seule la forme héréditaire du PTT  
est à risque de rechute.

 E.  L’investigation biologique d’ADAMTS13  
dans le diagnostic biologique du purpura 
thrombotique thrombocytopénique repose 
sur la recherche des auto-anticorps  
anti-ADAMTS13 en première intention.

555555555555 Concernant les tests ELISA anti-FP4 :

 A.  Ils possèdent une excellente valeur  
prédictive négative et permettent d’écarter 
une TIH si leur résultat est négatif.

 B.  Leurs résultats doivent être exprimés  
en densité optique.

 C.  Leur positivité suffit à confirmer  
le diagnostic de TIH.

 D.  Leur densité optique est corrélée au risque 
clinique de TIH.

 E.  Ils détectent uniquement les anticorps 
capables d’activer les plaquettes  
en présence d’héparine.

6666666666666 En cas de probabilité clinique forte de TIH 
(score des 4Ts ≥ 6) :

 A.  Le diagnostic de TIH peut être écarté  
si le test rapide est négatif.

 B.  L’héparine doit être arrêtée et un traitement 
anticoagulant non-héparinique doit être 
débuté avec une posologie curative.

 C.  Un test ELISA anti-FP4 modifié  
doit être demandé en première intention.

 D.  Un test ELISA très positif (DO > 2)  
peut suffire à confirmer le diagnostic.

 E.  Un test d’activation plaquettaire  
doit être demandé en première intention.

Ceci est un questionnaire à choix multiples.  
Par conséquent, il est possible que certaines questions  
puissent bénéficier de plusieurs réponses possibles.
Dans ce cas, il s’agit de les cocher toutes.

MICROBIOTE HUMAIN
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 A.  À la naissance, la numération plaquettaire 
est toujours diminuée.

 B.  À la naissance, la numération plaquettaire 
est souvent normale.

 C.  À la naissance, le taux plasmatique  
du facteur von Willebrand est habituellement 
diminué.

 D.  À la naissance, le taux plasmatique  
du facteur von Willebrand est habituellement 
normal ou augmenté.

 E.  À la naissance, le TCA est habituellement 
allongé.

À

777777777777 Concernant l’hémostase pédiatrique,  
quelles sont les propositions exactes ?

 A.  Les valeurs de référence de la plupart  
des paramètres de l’hémostase dépendent 
le plus souvent de l’âge de l’enfant.

 B.  Les taux plasmatiques de tous les facteurs  
de la coagulation sont diminués à la naissance.

 C.  Les taux plasmatiques de tous les facteurs  
de la coagulation sont normaux à la naissance.

 D.  Les taux plasmatiques de tous les inhibiteurs 
physiologiques de la coagulation sont diminués 
à la naissance.

 E.  Les taux plasmatiques de tous les inhibiteurs 
physiologiques de la coagulation sont normaux 
à la naissance.

88888888888888 Concernant l’hémostase pédiatrique, 
quelles sont les propositions exactes ?
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RÉPONSES AUX QUESTIONS

Voir en première page de la rubrique 
Entreprise Labo, page 66
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1. Introduction

Le trichobézoard est une concrétion de cheveux et de 
poils qui se forme dans l’estomac. C’est une affection rare 
chez l’enfant. Sphingomonas paucimobilis est un germe 
contaminant issu de l’environnement considéré comme 
non pathogène et donc souvent ignoré. Mais la conjonc-
tion des deux peut entraîner de graves conséquences.

2. Cas clinique

Une enfant amérindienne de 7 ans a été hospitalisée pour 
douleurs abdominales, anorexie et pâleur. L’enfant était asthé-
nique avec des muqueuses pâles et des cheveux clairsemés. 
L’examen clinique retrouvait une masse épigastrique souple et 
indolore, mais pas d’hépato-splénomégalie. Une échographie 
abdominale n’a rien montré de particulier, mais le scanner 
abdominal a révélé la présence d’« un volumineux bézoard 
moulant l’essentiel de l’estomac, cerné par une discrète stase 
gastrique » (figure 1). Le bilan sanguin a mis en évidence une 
hémoglobine à 5,9 g/dl, ce qui a nécessité une transfusion 
d’un culot globulaire. Une laparotomie a permis l’extraction 
d’un volumineux trichobézoard (figures 2 et 3).
En postopératoire, est apparue une fièvre à 40 °C avec 
un syndrome inflammatoire majeur (CRP à 400 mg/l) qui a 
entraîné une antibiothérapie intra-veineuse par ceftriaxone 
et métronidazole pendant une semaine. Une hémoculture 
positive à Sphingomonas paucimobilis, identifié par le 
système Vitek 2, a entraîné alors, selon l’antibiogramme 
(tableau I) le remplacement de la ceftriaxone par l’imipé-
nème et l’ajout de la gentamicine. Un lavage péritonéal a 
été réalisé au bloc opératoire. Mais, devant la persistance 
de la fièvre, un nouveau scanner a montré des collections 
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Figure 1 - Tomodensitométrie abdominale :  

masse inhomogène dans l’estomac, évoquant un 

trichobézoard

© A. Mallard

Figure 2 - Extraction chirurgicale du trichobézoard.

© P.Y. Wolf 
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liquidiennes sus-vésicales (200 ml) et péri-hépatiques, ayant 
nécessité deux interventions chirurgicales pour drainage 
des abcès (dont la culture n’a retrouvé aucun germe) et une 
poursuite de l’antibiothérapie par ciprofloxacine pendant 
10 jours. L’évolution de l’enfant a été favorable.

3. Discussion

Cet enfant a présenté deux problèmes liés, un trichobé-
zoard et une infection par Sphingomonas paucimobilis. 
En effet, l’intervention pour l’extraction du trichobézoard, 
difficile en raison de sa taille a pu favoriser le passage de 
fragments de cheveux en intrapéritonéal. Le trichobézoard 
est un amas de poils ou de cheveux, conséquence d’une 
trichotillomanie, affection rare en pédiatrie et nécessitant 
une prise en charge psychiatrique. Des anémies sévères 
(4,5 g/dl) par carence martiale ont déjà été constatées chez 
des enfants ayant un trichobézoard, en raison des carences 
nutritionnelles dues aux mauvaises habitudes alimentaires, 
comme le pica et à la malabsorption des nutriments [1, 2]. 
Cette pathologie peut se manifester par une dysphagie, 
mais peut rester longtemps asymptomatique [3].

Tableau I - Antibiogramme  

de Sphingomonas paucimobilis.

Centre Hospitalier de l’Ouest Guyanais Franck Joly

Service de Biologie médicale

97393 Saint Laurent du Maroni - Guyane

Prélèvement microbiologique

Enfant L.T., née le 01.02.2008

Hémoculture : nombreux bacilles Gram négatif

cultures aérobies : positives
nombreuses colonies de Sphingomonas paucimobilis

Antibiogramme (Vitek 2 TM)

Béta-lactamines : pénicillines
Ticarcilline
Ticarcilline + acide clavulanique
Pipéracilline
Pipéracilline + tazobactam

Béta-lactamines : céphalosporines
Ceftazidime
Céfépime

Béta-lactamines : carbapénèmes
Imipénème

Béta-lactamines : monobactames
Aztréonam

Aminosides
Tobramycine
Amikacine
Gentamicine

Quinolones
Lévofloxacine
Cipofloxacine

Sulfamides et associations
Triméthoprime + sulfamides

Polypeptides
Colistine

Résistant
Résistant
Intermédiaire
Intermédiaire

Résistant
Résistant

Sensible

Résistant

Résistant
Sensible
Sensible

Sensible
Sensible

Sensible

Résistant

Source : laboratoire de biologie, CHOG

Figure 4 - Sphingomonas paucimobilis  

(Gram négatif) (Erasmus UMC).

© coll Erasmus UMC

Figure 5 - Sphingomonas paucimobilis  

(culture) (Erasmus UMC).

© coll Erasmus UMC

Figure 3 - Le trichobézoard.

© P.Y. Wolf 

Sphingomonas paucimobilis, décrit en 1977 comme agent 
infectieux chez l’homme, est un bacille Gram négatif 
(figure 4) aérobie strict, donnant en culture une coloration 
jaune (figure 5) due à un pigment caroténoïde (astaxanthine, 
ayant une activité antioxydante). Parmi plus de 30 espèces, 
S. paucimobilis est la seule espèce ayant un rôle patho-
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gène. Considéré comme un germe opportuniste rarement 
responsable d’infections humaines, il peut survenir chez 
un sujet sain comme chez le patient présentant déjà une 
comorbidité (cancer, diabète, immunosuppression) [4]. 
Cependant, il est assez répandu dans la nature (eau et sol) 
et a été retrouvé sur des équipements hospitaliers (humidi-
ficateurs, éviers, réservoirs d’eau, matériel d’hémodialyse 
et même dans des liquides de conservation de greffons 
cornéens…) [5, 6]. Par conséquent, il peut être responsable 
d’infections nosocomiales [7], voire de petites épidémies 
dans des services hébergeant des patients à risque comme 
en oncologie [8]. Il a été considéré comme responsable 
d’ostéomyélite [9], d’atteinte oculaire [10], voire de choc 
septique [11]. En outre, il a été retrouvé chez un nouveau-
né atteint de détresse respiratoire [12], dans le LCR d’un 
patient atteint de méningite [13], ou encore dans le liquide 
péritonéal de patient traité par dialyse péritonéale [4]. Le 
traitement est difficile car ce germe est le plus souvent 

résistant à de nombreux antibiotiques pour des raisons mal 
connues. L’évolution fatale est rare [15]. Les phénomènes 
de résistance aux antibiotiques de S. paucimobilis décrits 
dans les cas cliniques de la littérature sont très variables [16]. 
Bien qu’il n’y ait pas de consensus, il a été recommandé 
l’association d’une céphalosporine de 3e génération à un 
aminoside. Cependant, notre cas clinique, ainsi que les 
nombreuses résistances aux C3G suggèrent l’utilisation 
d’une carbapénème en monothérapie dans les cas dif-
ficiles. L’antibiogramme est donc indispensable pour la 
conduite du traitement.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens 

d’intérêts avec le contenu de cet article.
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DROIT DES SOCIÉTÉS

En l’absence de disposition légale particulière, il faut se reporter 
aux statuts pour les modalités selon lesquelles cette reddition 
de comptes est faite : mode de consultation (assemblée, consul-
tation écrite ou décisions unanimes exprimées dans un acte), 
convocation des associés, majorité, etc.

Nous n’examinerons que les sociétés civiles de droit commun, 
sociétés ayant ou non un commissaire aux comptes, société 
établissant ou non des documents de gestion prévisionnelle, 
etc.…étant précisé que les obligations mises à la charge des 
sociétés civiles diffèrent en fonction de leur importance et du 
fait qu’elles ont ou non une activité économique.

Les règles spécifiques aux formes particulières de sociétés 
civiles (sociétés civiles de participation immobilière, sociétés 
civiles professionnelles, etc.) ne sont pas étudiées.

Dans le cadre de cette rubrique, l’examen ne peut qu’être suc-
cinct. Nous vous conseillons donc de vous rapprocher de votre 
expert-comptable ou de votre avocat pour une étude fonction-
nelle, et notamment pour les SCI, fréquemment utilisées par les 
biologistes pour les « murs » des laboratoires.

Nous prendrons l’exemple d’une société civile ayant clôturé 
son exercice au 31 décembre 2016 et prévoyant de consulter 
ses associés le 30 juin 2017 en assemblée générale (et donc 
pas par consultation écrite ou dans un acte).

1. Phase de préparation

Les associés ayant une grande latitude pour déterminer dans 
les statuts les modalités selon lesquelles la reddition des comptes 
doit être faite, il conviendra de vérifier :
•  le délai imparti au gérant afin de consulter les associés à 

compter de la clôture de l’exercice social : dans les sociétés 
civiles importantes ayant une activité économique, la loi impose 
la consultation dans les 6 mois de la clôture de l’exercice,

•  le mode de consultation des associés (les statuts permettent-
ils de consulter les associés par écrit ; n’imposent-ils pas un 
mode de consultation particulier concernant la reddition des 
comptes du gérant),

•  les documents et informations à fournir aux associés (les 
statuts prévoient-ils une véritable approbation des comptes ; 
décrivent-ils les éléments comptables à fournir aux associés 
ou les informations à faire figurer dans le rapport du gérant).

Concernant la gérance, il convient de vérifier si :

•  le mandat du gérant n’arrive pas à expiration : cette informa-
tion figure dans le procès-verbal ayant nommé ou renouvelé le 
gérant ou éventuellement dans les statuts de la société. Dans 
l’affirmative, il convient de prévoir une résolution renouvelant 
son mandat.

•  les statuts prévoient une limite d’âge pour l’exercice des fonc-
tions de gérant et si le gérant ne l’a pas atteinte.

•  la rémunération versée au gérant au cours de l’exercice clos 
correspond à celle prévue lors de la dernière délibération des 
associés ayant porté sur ce point. Si tel n’est pas le cas, il 
convient de prévoir une résolution visant à ratifier la rémuné-
ration perçue par le gérant au cours de l’exercice clos.

Si la société a une activité économique et a dépassé, au 
cours de l’exercice clos (2016), deux des trois seuils imposant 
la nomination d’un commissaire aux comptes (total de bilan 
> 1 550 000 €, montant net du chiffre d’affaires > 3 100 000 €, 
nombre moyen de salariés permanents > 50), les associés doivent 
être consultés sur la désignation d’un commissaire aux comptes 
(et d’un suppléant). Le commissaire aux comptes contrôlera les 
comptes de l’exercice 2017, mais non ceux de 2016.

Si la société a une activité économique, il conviendra, quelle que 
soit sa taille, d’établir un rapport sur les conventions réglementées.

Divers contrôles concernant les comptes doivent être effectués. 
Il faut se demander si :
•  la société dépasse les seuils imposant au gérant d’établir des 

comptes annuels, un rapport de gestion et des documents 
de gestion prévisionnelle,

•  existent des dépenses et charges non déductibles devant être 
mentionnées dans le rapport de la gérance sur l’activité de la 
société et soumises à l’approbation de l’assemblée générale 
(pour les sociétés civiles soumises à l’impôt sur les sociétés).

Reddition des comptes 2016 des sociétés civiles

La consultation annuelle des associés de socié-

tés civiles est peu encadrée. La seule obligation 

du gérant est de rendre compte, au moins une 

fois par an, de sa gestion aux associés.
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RÉPONSES AUX QUESTIONS  
DU QCM (pages 60 - 61)

1. A, C

2. B, D, E

3. B, D

4. A, B

5. A, B, D

6. B, C, D

7. B, D, E

8. A, D
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DROIT I TEXTES JURIDIQUES I ÉCHOS PARLEMENTAIRES

Tenue de l’assemblée

Sur les règles générales de la consultation des associés, titulaire 
du droit de vote, majorités, nombre de voix, consultez votre 
Conseil habituel.

Opérations préliminaires

– Établissement d’une feuille de présence

L’établissement d’une feuille de présence n’est pas obliga-
toire, sauf stipulation contraire des statuts. Cependant, il peut 
être utile d’en préparer une si la société comporte de nombreux 
associés ou s’il existe un risque de mésentente entre eux. 
Cette précaution permet en effet de justifier que la majorité et, 
le cas échéant, le quorum requis pour l’adoption des résolu-
tions, ont bien été obtenus. Elle permet aussi de se ménager 
par avance la preuve de la régularité de la tenue de l’assemblée 
en cas de litige ultérieur.

– Présidence et bureau de l’assemblée

Les statuts peuvent préciser qui préside l’assemblée. À défaut, 
conformément à l’usage, l’assemblée est présidée par le gérant 
ou l’un des gérants, ou encore l’associé présent et acceptant qui 
possède le plus grand nombre de parts (notamment si aucun 
gérant n’est associé ou en cas de décès de l’associé gérant 
unique). Si deux associés qui possèdent ou représentent le même 
nombre de parts sont acceptants, la présidence de l’assemblée 
est assurée par le plus âgé.

– Vérification du quorum

Aucune disposition du régime général des sociétés civiles ne 
subordonne la validité des assemblées générales à la présence 
ou à la représentation d’associés possédant un nombre mini-
mal de parts.

Si un quorum est prévu par les statuts, le président de l’assem-
blée, le cas échéant assisté par le bureau ou le secrétaire, doit 
vérifier que le quorum est atteint avant d’ouvrir les débats. Le 
quorum doit subsister pendant toute la durée de l’assemblée. 
Si, par suite du départ d’associés, le quorum n’est plus atteint, 
la séance doit être levée.

Si le quorum n’est pas atteint, les associés ne peuvent pas déli-
bérer et une nouvelle assemblée devra être convoquée avec le 
même ordre du jour. Pour éviter un blocage du fonctionnement 
de la société, il est nécessaire de prévoir dans les statuts une 
deuxième consultation avec un quorum sensiblement moins 
important que pour la première.

– Vérification de la majorité

Les statuts peuvent librement fixer les règles de majorité appli-
cables aux décisions collectives. Le calcul de la majorité peut 
s’effectuer en capital ou en nombre d’associés (par tête), ou en 
nombre et en capital ou encore, en fonction du nombre de voix 
détenues par chaque associé.

Si cette majorité n’est pas atteinte, le président de l’assemblée 
agira prudemment en dressant un procès-verbal constatant le 
défaut de majorité requis sur première convocation, se ména-
geant ainsi par avance la preuve de ce défaut de majorité et, 
partant, de la possibilité pour l’assemblée de délibérer régu-
lièrement sur seconde convocation (sauf stipulation contraire 
des statuts) à la majorité fixée par les statuts (qui devrait être 
en principe une majorité relative).

D’autres vérifications sont nécessaires pour lesquelles nous 
conseillons de vous rapprocher de votre Conseil habituel.

De même en ce qui concerne l’établissement des documents 
comptables, des documents de gestion prévisionnelle et du 
rapport l’accompagnant, du rapport de la gérance sur l’activité 
de la société, du rapport sur les conventions réglementées, de 
la mise à disposition du commissaire aux comptes des comptes 
annuels et du rapport de la gérance, ainsi que du droit de  
communication du comité d’entreprise.

2. Assemblée générale

Envoi des convocations et communication des docu-

ments aux associés

Convocation

Quinze jours au moins avant l’assemblée (au plus tard le mercredi 
15 juin 2017 pour les sociétés civiles tenant leur assemblée le 
30 juin), chaque associé doit être convoqué. Les statuts déter-
minent qui a le droit de convoquer l’assemblée. Il s’agit le plus 
souvent du gérant. En l’absence de précisions dans les statuts, 
il revient au gérant de convoquer l’assemblée.

Un délai plus long peut avoir été prévu dans les statuts pour 
l’envoi des convocations ; il convient alors de le respecter.

Vérifiez auprès de votre Conseil le mode de convocation, mais 
sachez que les règles de convocation doivent être suivies de 
façon stricte car tout manquement peut être sanctionné par 
la nullité de l’assemblée.

Il y a également lieu de convoquer les commissaires aux comptes. 
Cette convocation doit leur être adressée par lettre recommandée 
AR au plus tard lors de la convocation des associés.

Ordre du jour

L’ordre du jour de l’assemblée doit être indiqué dans les lettres 
de convocation. Il est fixé par l’auteur de la convocation, c’est-
à-dire, en principe, le gérant. Sauf clause contraire des statuts, 
les associés ne peuvent pas exiger l’inscription d’un point ou 
d’un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée et, 
à défaut d’entente avec la gérance, ils doivent solliciter du 
président du tribunal de grande instance la désignation d’un 
mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer l’ordre 
du jour.

Les questions qui sont inscrites à l’ordre du jour doivent être libel-
lées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clai-
rement, sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.

Documents à communiquer aux associés ou à tenir à leur 

disposition

Quinze jours au moins avant l’assemblée, il faut adresser aux 
associés les documents suivants (sauf si tous les associés sont 
gérants) :
•  un rapport d’ensemble sur l’activité de la société avec indi-

cation des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes 
encourues ou prévues ;

•  les rapports de l’organe de surveillance ou du commissaire 
aux comptes, s’il y a lieu ;

•  le texte des résolutions proposées ;
•  tous autres documents nécessaires à l’information des 

associés.
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Débat et vote des résolutions

– Documents à déposer sur le bureau de l’assemblée

Après émargement et certification de la feuille de présence s’il en 
est établi une, le président met à la disposition des associés un 
certain nombre de documents :
•  un exemplaire des statuts à jour ;
•  les copies des lettres de convocation des associés et les récé-

pissés postaux des envois recommandés ;
•  le cas échéant, la copie de la lettre de convocation du com-

missaire aux comptes et l’avis de réception ;
•  s’il en a été établi une, la feuille de présence signée par les 

associés présents et les mandataires des associés représentés ;
•  les pouvoirs des mandataires des associés ;
•  l’inventaire ;
•  les comptes annuels de l’exercice clos ;
•  le rapport de gestion et, le cas 

échéant, le rapport sur les conven-
tions réglementées ;

•  le cas échéant, le rapport du 
commissaire aux comptes sur les 
comptes annuels ;

•  le texte des projets de résolution ;
•  le cas échéant, les lettres des 

associés contenant des questions 
écrites ;

•  tous autres documents utiles à 
l’assemblée.

Une fois les documents présentés, 
le président de l’assemblée déclare 
la discussion générale ouverte, et 
une fois les débats terminés, les 
associés sont appelés à voter les 
résolutions figurant à l’ordre du jour.

– Résolutions soumises à l’assemblée

Les pr inc ipales résolut ions 
concernent l’approbation de la ges-
tion ou des comptes, et l’affectation 
du résultat.

S’agissant de ce dernier point, il 
convient de savoir que l’assemblée 
générale dispose d’un pouvoir dis-
crétionnaire en matière de distribution ou de mise en réserve des 
bénéfices réalisés par la société. Les associés peuvent donc 
augmenter ou diminuer le montant du dividende proposé par 
le gérant. Il convient alors d’amender le texte des résolutions 
proposées par le gérant soit en votant la résolution proposée 
par le gérant puis en modifiant par exemple le montant du divi-
dende dans une autre résolution, soit en rejetant la résolution 
proposée par le gérant et en votant une résolution prenant en 
compte les demandes des associés.

Sur les autres points, rapprochez-vous de votre expert-comptable 
ou de votre avocat.

– Clôture de la séance

La clôture de la séance est prononcée quand l’ordre du jour 
de l’assemblée a été totalement épuisé et quand toutes les 
résolutions proposées ont été soumises au vote des associés.

Le président ne peut prononcer la clôture de séance qu’après 
examen de la dernière résolution proposée. Le président qui 
prononcerait abusivement la clôture avant l’épuisement de 
l’ordre du jour pourrait être remplacé par l’assemblée.

Lorsque la séance a été levée après épuisement de l’ordre du jour, 
plus aucune décision ne peut être soumise au vote des associés.

Établissement du procès-verbal

Toute consultation des associés, quelle qu’en soit la forme, doit 
être constatée dans un procès-verbal.

Les mentions suivantes doivent, dans tous les cas, figurer sur 
le procès-verbal :
•  les nom et prénoms des associés ayant participé à la 

consultation ;
•  le nombre de parts déte-

nues par chacun d’eux ;
•  les documents et rapports 

soumis aux associés ;
•  le texte des résolutions 

mises aux voix, observa-
tion faite qu’il faut repro-
duire non seulement les 
résolutions adoptées 
définitivement, mais aussi 
celles qui ont été rejetées 
par les associés ;

•  le résultat des votes.

En outre, s’agissant dans 
not re  exemple  d ’une 
assemblée, il convient 
d’indiquer :
•  la date et le lieu de la 

réunion ;
•  les nom, prénoms et 

qualité du président de 
séance ;

•  un résumé des débats.

Le procès-verbal doit 
être établi et signé sur un 
registre spécial coté et para-

phé par les autorités compétentes et tenu au siège social ou sur 
des feuillets mobiles numérotés sans discontinuité, paraphés 
chacun dans les mêmes conditions que celles prévues pour le 
registre. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle 
doit être jointe à celles précédemment utilisées ; toute addition, 
suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations 
des associés sont valablement certifiés conformes par l’un 
des gérants.

Pour conclure
Rappelons que les sociétés civiles les plus importantes exer-
çant une activité économique et devant établir des documents 
de gestion prévisionnelle dans les quatre mois de la clôture de 
l’exercice doivent actualiser certains d’entre eux. 
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DROIT I TEXTES JURIDIQUES I ÉCHOS PARLEMENTAIRES

Ministère des Affaires sociales et de la Santé (JO du 28/4/2017)

Décret n° 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre 
l’ambroisie à feuilles d’armoise, l’ambroisie trifide et l’ambroi-
sie à épis lisses

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034503018&dateTexte=&categori
eLien=id

Arrêté du 25 avril 2017 portant cahier des charges des expéri-
mentations relatives à la prise en charge par télésurveillance du 
diabète mises en œuvre sur le fondement de l’article 36 de la loi 
n° 2013-1203 de financement de la sécurité sociale pour 2014

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034503055&dateTexte=&categori
eLien=id

Arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces 
végétales nuisibles à la santé

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034503085&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé (JO du 29/4/2017)

Arrêté du 20 avril 2017 relatif au prétraitement par désinfection 
des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimi-
lés (rectificatif) [les DASRI]

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034512770&dateTexte=&categori
eLien=id 

Premier Ministre (JO du 29/4/2017)

Arrêté du 24 mars 2017 relatif à l’approbation du cahier des 
charges de l’appel à projets « Instituts hospitalo-universi-
taires 2 - édition 2017 »

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034512416&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé (JO du 30/4/2017)

Décret n° 2017-682 du 28 avril 2017 relatif à la coordination de 
la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le 
virus de l’immunodéficience humaine

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034517788&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère de l’Environnement (JO du 2/5/2017)

Avis relatif à l’agrément de dispositifs de traitement des eaux 
usées domestiques et fiches techniques correspondantes

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034519774&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé  
(JO du 2/5/2017)

Avis relatif à l’avenant n° 1 à la convention nationale organi-
sant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance 
maladie, signée le 25 août 2016

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034519792&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
(JO du 3/5/2017)

Arrêté du 28 avril 2017 fixant pour l’année 2017 l’objectif de 
dépenses d’assurance maladie et le montant total annuel des 
dépenses des établissements mentionnés à l’article L. 314-
3-3 du code de l’action sociale et des familles [Que faire avec 
un peu plus de 582 millions ?]

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034539830&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé  
(JO du 4/5/2017)

Décret n° 2017-703 du 2 mai 2017 relatif aux contrats de prati-
cien territorial de médecine ambulatoire et de praticien territo-
rial médical de remplacement

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034566872&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
 (JO du 5/5/2017)

Arrêté du 3 mai 2017 fixant le nombre des contrats de pra-
ticien territorial médical de remplacement et leur répartition 
régionale

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034580421&dateTexte=&categori
eLien=id

Arrêté du 4 mai 2017 portant inscription du système flash 
d’autosurveillance du glucose FREESTYLE LIBRE de la société 
ABBOTT France au titre Ier de la liste des produits et presta-
tions remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la 
sécurité sociale [Le mesure du glucose interstitiel à la LPPR]

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034580576&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé  
(JO du 6/5/2017)

Arrêté du 3 mai 2017 fixant la liste des recherches mention-
nées au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034598769&dateTexte=&categori
eLien=id

Ministère des Affaires sociales et de la Santé 
(JO du 7/5/2017)

Décret n° 2017-808 du 5 mai 2017 relatif à l’introduction dans 
la liste des examens de diagnostic prénatal des examens de 
génétique portant sur l’ADN fœtal libre circulant dans le sang 
maternel

Texte accessible sur : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. 
do?cidTexte=JORFTEXT000034602525&dateTexte=&categori
eLien=id

TEXTES JURIDIQUES



70  // REVUE FRANCOPHONE DES LABORATOIRES - JUILLET/AOÛT 2017 - N°494

Arthrose : que vaut l’acide hyaluronique ?
Le sénateur Cédric Perrin, évoquant pour le ministère de la Santé, 
le remboursement des traitements anti-arthrosiques, signale 
un avis rendu par la Commission nationale d’évaluation des 
dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) 
de la HAS en matière de traitement contre l’arthrose. Dans le 
cadre du renouvellement de l’inscription sur la liste des produits 
et prestations remboursables (LPPR) de dispositifs médicaux, 
la CNEDiMTS a réévalué 9 acides hyaluroniques et a conclu à 
un service médical rendu (SMR) insuffisant pour le maintien de 
l’inscription de ces produits à la LPPR, estimant leur efficacité 
insuffisante pour justifier de leur prise en charge.

Pour le parlementaire cette décision est en contradiction avec 
l’appréciation des rhumatologues pour lesquels ces produits 
permettent une amélioration constatée par les patients, ces 
traitements répondant par ailleurs à un besoin non couvert par 
des moyens non pharmacologiques (activité physique régulière, 
kinésithérapie…) et médicamenteux (échec des antalgiques 
ou des AINS par exemple). Peut-on revenir sur cette décision 
préjudiciable aux revenus les plus faibles ?

Réponse du ministère : La CNEDiMTS de la HAS est chargée, 
en application du Code de la Sécurité sociale, de rendre un avis 
sur l’appréciation du bien-fondé de l’inscription sur la LPPR de 
dispositifs médicaux et de prestations, au regard de leur ser-
vice attendu (ou rendu dans le cadre d’un renouvellement de 
l’évaluation) pour la collectivité.

Pour renouvellement de leur inscription sur la LPPR, la CNEDiMTS 
a réévalué 9 acides hyaluroniques ayant le statut de dispositif 
médical et a conclu à un SMR insuffisant pour le maintien de 
l’inscription de ces produits. Les sociétés ont demandé à être 
auditionnées. La CNEDiMTS a confirmé que l’efficacité des 
produits était insuffisante pour justifier de leur prise en charge 
par la collectivité.

Les éléments retenus par les experts sont notamment les recom-
mandations internationales, les conclusions de l’ensemble des 
méta-analyses, l’absence de pertinence clinique de l’amélioration 

constatée dans les études cliniques, le fait que ces solutions 
répondent à un besoin déjà couvert par des moyens conserva-
teurs et médicamenteux. L’indication revendiquée pour l’acide 
hyaluronique est la gonarthrose en seconde intention après 
échec des antalgiques et échec ou intolérance aux AINS. La 
thérapeutique de la gonarthrose repose d’abord sur des mesures 
hygiéno-diététiques (réduction du surpoids, activité physique 
régulière hors des poussées douloureuses ou congestives) et 
non pharmacologiques (kinésithérapie, chaussures et semelles, 
orthèses, cannes), prises en charge par l’Assurance-Maladie.

Les antalgiques et les AINS oraux, pris en charge, associés à 
des traitements locaux, sont recommandés durant les phases 
symptomatiques. La chirurgie (arthroplastie) est réservée aux 
arthroses radiologiquement évoluées, douloureuses et handi-
capantes, réfractaires aux thérapeutiques habituelles et éga-
lement prise en charge. Suite à l’avis de la Commission de la 
transparence, seule la spécialité Hyalgan® reste prise en charge. 
Pour prendre sa décision, le ministère de la Santé attend des 
conclusions des fabricants qui ont demandé à être entendus. 

J.-M. M.

Répartition géographique anarchique
des professionnels de santé
Cécile Untermaier, député, appelle l’attention du ministère des 
Affaires sociales et de la Santé sur la désertification médicale 
des territoires ruraux, question éternelle… Pour répondre aux 
problèmes de l’accès aux soins, le gouvernement a mis en 
place en 2012 le Pacte territoire-santé, avec l’objectif d’assurer 
une meilleure répartition des médecins sur le territoire, en par-
ticulier par la création de Maisons de santé pluridisciplinaires, 
cadre de travail pour les professionnels de santé, permettant 
de surcroît, par l’accueil de stagiaires en externat et internat de 
médecine, de leur faire apprécier la médecine générale dans 
ces territoires ruraux, ou encore par un système d’incitation 
financière complémentaire. Les collectivités territoriales y ont 
apporté leur soutien.

Mais la parlementaire le dit : toutes ces mesures ne produisent 
pas les effets souhaités dans des territoires très ruraux. Il en est 
ainsi, dit-elle, en Bresse et dans le Val-de-Saône, où de plus en 
plus de médecins partant en retraite éprouvent des difficultés à 
trouver des jeunes pour reprendre leur cabinet ou leur succéder 
au sein de la Maison de santé mise en place. Ainsi le secteur 
de la Bresse bourguignonne compte actuellement 41 médecins 
mais, compte tenu de leur âge, leur nombre devrait être réduit 
à 29 d’ici 2020. Les multiples recherches restent vaines et la 
situation de bourgs de plus de 2 000 habitants désormais sans 
médecin n’est plus un cas isolé.

Les pharmaciens s’inquiètent de cette situation qui impacte la 
rentabilité de leur officine. On constate aussi que les médecins 
continuent à s’installer dans des secteurs excédentaires en pro-
fessionnels, de plus en plus de citoyens mais aussi de médecins 
considèrent que des mesures plus contraignantes devraient être 
prises, comme le refus de conventionnement de premier niveau 
par exemple, lors d’une installation en surnombre manifeste 
dans un secteur très équipé par rapport au nombre d’habitants.

Son collègue Alain Chrétien, député, évoque de son côté 
la situation de la grippe, très différente à Paris, vu le grand 
nombre d’hôpitaux et de services d’urgences, par rapport à ©
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la situation s’avère bien différente dans les campagnes. Les 
hôpitaux débordent, les CHU sont dans l’obligation de reporter 
des dizaines d’opérations pour pallier le manque de lits et les 
malades font plus de 50 km pour se faire soigner. Une situation 
inadmissible, qui met en exergue une fois de plus le drame 
des déserts médicaux. Depuis 5 ans ils se sont aggravés ; en 
2012 on ne comptait que 34 médecins pour 100 000 habitants 
en Haute-Saône, 16 000 lits d’hôpitaux ont été supprimés 
depuis 2014 et les fermetures des urgences se multiplient. 
Les départs massifs en retraite n’ont fait qu’aggraver cette 
situation critique. En bref, les territoires ruraux sont victimes 
d’un abandon sanitaire. Aujourd’hui, les praticiens retardent 
leur départ à la retraite et culpabilisent car, selon eux, ils 
abandonnent leurs patients.

L’une des raisons majeures de cette situation est la lourdeur 
administrative sous laquelle croulent médecins (et dentistes), en 
commençant par la généralisation du tiers-payant. En zone rurale 
les médecins travaillent souvent plus de 6 jours par semaine, 
13 heures par jour. Aujourd’hui c’est donc une coopération 
entre professionnels de santé et élus locaux qui doit trouver la 
solution car depuis 5 ans ce gouvernement n’a fait qu’aggraver 
une situation déjà difficile pour les territoires.

Nombre de Français éprouvent des inquiétudes légitimes quant 
au maintien d’une offre de soins dans les territoires ruraux, dit 
le ministère, qui accuse le creux démographique lié aux départs 
en retraite de la génération du baby-boom. Il s’agit de faciliter 
l’installation des jeunes médecins en leur assurant une certaine 
sécurité professionnelle, sociale et financière. Les dispositifs mis 
en place dans le cadre du Pacte territoire-santé connaissent le 
succès (!) : 665 praticiens territoriaux de médecine générale se 
sont installés en zones sous-dotées, 1 750 étudiants ont signé 
un Contrat d’engagement de service public (CESP), il y a 830 
Maisons de santé pluriprofessionnelles.

Pour encourager les jeunes médecins à s’installer dans ces 
territoires, il fallait rendre leur formation mieux adaptée et plus 
professionnalisante (sic), ainsi le nombre de maîtres de stage 
universitaires a été augmenté. En revanche, la mise en place 
d’une restriction à la liberté d’installation serait inefficace. Un 
quart des étudiants diplômés en médecine ne s’inscrivent pas 
à l’Ordre et choisissent des filières sans lien avec le soin. Les 
autres risquent, avec des mesures coercitives, d’opter pour 
un exercice spécialisé, au détriment de la médecine générale. 
Enfin, le conventionnement sélectif inciterait le médecin à opter 
pour un exercice hors convention, non remboursé par la Sécu, 
etc. Statu quo, quoi… 

J.-M. M.

Technologie ISET et dépistage de cancer :
qu’attend la ministre ?
Le député Gilles Lurton appelle l’attention de la ministre de la 
santé sur les enjeux du dépistage du cancer. Un test de dépis-
tage apparemment novateur sera présenté prochainement à 
l’Académie de médecine. Ce test, baptisé ISET (isolation by 
size of epithelial tumor-cells), serait capable de diagnostiquer 
précocement le cancer grâce à une analyse sanguine, avant 
même la formation des tumeurs, ce qu’aucun test n’était capable 
jusqu’à aujourd’hui. L’ISET permet donc de détecter précoce-
ment l’invasion tumorale et donc les cancers invasifs. Ce test 
est nécessaire à tout système de santé basé sur le principe de 
prévention. Or ce test est produit par deux laboratoires privés 
français et son coût avoisine les 486 euros, sa prescription 
médicale n’est aucunement remboursée. Ainsi, il demande à 
la ministre de bien vouloir lui préciser sa position et la place 
qu’elle entend donner à un tel outil de dépistage du cancer.

NDLR – La techno-
logie ISET, dévelop-
pée par le Pr Patrizia 
Paterlini-Bréchot a 
fait l’objet d’une pré-
sentation dans RFL 
en 2014, à l’occasion 
de la parution d’une 
étude réalisée au CHU 
de Nice par le Pr Paul 
Hofman et son équipe, 
publ iée par PLoS 
One1 le 31 octobre 
2014. La technologie 
ISET (Isolation by Size 
of Epithelial/Thropho-
blastic Tumor-cells) du 
Pr Paterlini-Bréchot 
(professeur de bio-
logie et d’oncologie 
cellulaires) est produite notamment par la société Rarecells 
qu’elle a fondée en 2009 pour promouvoir ce test innovant. Si 
la recherche de cellules tumorales/pré-tumorales circulantes 
occupe nombre d’équipes dans le monde, l’équipe française a 
montré qu’elle a touché au but à partir d’un terrain prédisposant 
au cancer : la BPCO, bronchopneumopathie obstructive (chro-
nic obstructive pulmonary disease/COPD), facteur de risque 
de cancer pulmonaire. Cer qui redonne une actualité à ce test 
prédictif, en panne sur le bureau du ministère, c’est la parution 
du livre de Patrizia Paterlini-Bréchot : Tuer le cancer 2 où elle 
évoque le parcours scientifique ayant abouti à sa découverte du 
test ISET « pas plus cher qu’une NFS ». RFL a évoqué ce livre 
dans son numéro 492 (mai 2017). 

Jean-Marie Manus

1. “Sentinel” Circulating Tumor Cells Allow Early Diagnosis of Lung 
Cancer in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ilie M, 
Hofman V, Long-Mira E, Selva E, Vignaud J-M, et al. (2014) “Sentinel” 
Circulating Tumor Cells Allow Early Diagnosis of Lung Cancer in Patients 
with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. PLoS ONE 9(10): e111597. 
doi :10.1371/journal. pone.0111597.
2. Patrizia Paterlini-Bréchot. 250 p. Collection Essais/Documents.  
Éditions Stock (www.editions-stock.fr). Version anglaise disponible.
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Déserts médicaux : bis repetita
Christian Franqueville, député, attire à son tour l’attention du minis-
tère de la Santé sur les remboursements par la Sécurité Sociale 
et les mutuelles des frais médiaux des praticiens non conven-
tionnés dans les zones rurales. Les habitants des zones rurales 
ont parfois, à moins d’être prêts à parcourir plusieurs dizaines 
de kilomètres pour se rendre dans une grande ville, bien peu de 
choix dans l’offre médicale. Ainsi, lorsque le seul médecin du 
secteur est non conventionné, ils n’ont d’autre possibilité que de 
s’adresser à lui, accédant ainsi à une prestation parfois onéreuse, 
avec une prise en charge minimale par la Sécurité Sociale et les 
mutuelles. Au sentiment de vivre dans un désert médical s’ajoute 
un sentiment d’injustice par rapport aux zones mieux pourvues 
en médecins, là où l’on peut choisir son praticien et avoir ainsi 
une maîtrise totale des frais médicaux. Le parlementaire demande 
les mesures à envisager afin d’assurer aux patients des zones 
rurales une meilleure prise en charge de leurs frais médicaux, 
lorsque la pénurie de médecins les contraint à choisir la seule 
prestation présente : un médecin non conventionné.

Nombre de Français éprouvent des inquiétudes légitimes concer-
nant le maintien d’une offre de soins dans les territoires ruraux, 
convient le ministère, conséquences d’un creux démographique 
dû aux départs en retraite de la génération du baby-boom. Pour 
répondre à cette inquiétude, le gouvernement incite les jeunes 
médecins à s’installer dans les territoires sous-dotés. Il s’agit 
de faciliter leur installation en lui assurant une certaine sécurité 
professionnelle, sociale et financière.

Les dispositifs mis en place dans le cadre du pacte territoire-
santé connaissent le succès : 665 praticiens territoriaux de méde-
cine générale se sont installés dans des zones sous-dotées et 
1 750 étudiants ont signé un contrat d’engagement de service 
public [en combien de temps ?], et notre pays compte désormais 
830 maisons de santé pluriprofessionnelles.

Pour encourager les jeunes médecins à s’installer dans ces ter-
ritoires, il fallait aussi revoir leur formation pour la rendre mieux 
adaptée et plus professionnalisante (sic), ainsi le nombre de 
maîtres de stages universitaires a été augmenté. Une restriction 
à la liberté d’installation serait inefficace : un quart des diplômés 
de médecine ne s’inscrivent pas à l’Ordre et choisissent une 
profession non soignante. Les autres risquent d’opter pour un 
exercice spécialisé, au détriment de la médecine générale.
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Enfin, le conventionnement sélectif inciterait le médecin à opter 
pour un exercice hors convention, non remboursé par la sécurité 
sociale, créant ainsi une médecine à deux vitesses. Instaurer de 
tels mécanismes remettrait en cause le travail bien engagé avec 
l’ensemble des acteurs, sans proposer de solution de rempla-
cement crédible ou durable. 

J.-M. M.

Diabète : et la discrimination
professionnelle ?
Le député Martial Saddier signale au ministère de la santé sur 
le souhait de nombreux malades du diabète de pouvoir accéder 
à certaines professions. En effet, un arrêté du 23 février 1957, 
toujours en vigueur, réglemente l’accès des personnes souffrant 
de cette maladie à certaines professions. Leur sont notamment 
interdits les métiers d’ingénieurs des mines, marins, policiers, 
pilotes, hôtesses de l’air, contrôleurs de la SNCF… Sans remettre 
en cause les raisons qui ont conduit à l’édiction de cet arrêté 
[il est pourtant totalement obsolète médicalement-NFLR], il 
souhaite savoir si le gouvernement envisage son éventuelle 
réévaluation, compte tenu des évolutions technologiques et 
médicamenteuses.

Le ministère dans affaires sa réponse tient à préciser que l’état 
de santé ne peut être un facteur de discrimination au travail. Ce 
principe fondamental vaut pour les diabétiques mais également 
pour l’ensemble de ceux qui sont confrontés à des maladies. 
Concrètement, cela veut dire que quelqu’un occupant un emploi 
a le droit, s’il est malade et s’il a des difficultés à exercer ses 
responsabilités, de se voir proposer un autre poste ou une 
adaptation de ses conditions de travail. Dans les professions 
réglementées, comme la police par exemple, il existe des textes 
qui prévoient des conditions d’aptitude. C’est au regard de ces 
textes qu’un certain nombre de personnes diabétiques se sont 
vues refuser l’entrée dans certains métiers. Or, aujourd’hui, 
les conditions de soin et de traitement ont considérablement 
évolué. Les textes relatifs aux conditions d’aptitude ne corres-
pondent donc plus à la réalité médicale ni à celle des soins. Le 
gouvernement est favorable à ce que ces textes évoluent et à 
ce que soient complètement revues les conditions d’aptitude 
à un certain nombre de métiers des personnes diabétiques et, 
le cas échéant, de celles souffrant d’autres pathologies.

Mais ce n’est pas lors de cette législature que les choses chan-
geront… 

J.-M. M.
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Grippe aviaire : deux virus sinon…
Le risque de grippe aviaire qui plombe les activités des éleveurs 
de canards à foie gras n’en finit pas, d’où la question du sénateur 
Jean-Marie Morisset au ministère de l’Agriculture concernant la 
situation des exploitants de son département, les Deux-Sèvres, 
également frappé par l’épizootie H5N1/H5N8, compte tenu des 
conséquences des mesures de confinement et des restrictions 
de déplacements afin de circonscrire l’épidémie. Plusieurs entre-
prises ont dû abattre leur cheptel et attendent l’autorisation de 
les reconstituer. L’ensemble d’une filière est affecté. Le député 
souhaite savoir s’il est envisagé une levée rapide des mesures 
et si des indemnisations peuvent être débloquées rapidement. 
Des entreprises connaissent non seulement des difficultés de 
trésorerie, mais sont dans l’incapacité de… rassurer les banques.

Explication du ministère de l’Agriculture : à la suite de la décou-
verte de nombreux foyers d’influenza aviaire hautement patho-
gène (IAHP) H5N8 dans des élevages du sud-ouest et de cas 
dans la faune sauvage dans le Pas-de-Calais et en Haute-
Savoie, le ministère a décidé de relever le niveau de risque au 
niveau élevé sur l’ensemble du territoire national, un arrêté du 
5/12/2016 qualifiant le niveau de risque en matière d’IAHP. Ce 
choix a également été motivé par l’évolution rapide de la situa-
tion sanitaire en France et dans plusieurs pays d’Europe et par 
la dynamique de propagation du virus.

Afin d’éradiquer l’épizootie, les foyers détectés font l’objet 
d’un abattage, les élevages présents dans un périmètre de 
1 km autour du foyer font l’objet d’un abattage préventif. Les 
palmipèdes de plein air sont abattus préventivement dans un 
périmètre de 3 à 10 km autour du foyer. L’État prend en charge 
l’indemnisation totale de la valeur marchande des animaux 
abattus et en outre les frais de gestion des foyers : analyses, 
vétérinaires, euthanasie, transport des cadavres, équarrissage. 
L’État participera également à l’indemnisation des pertes de 
production liées au vide sanitaire.

Le retour des animaux est conditionné à la stabilisation des 
zones de protection et de surveillance, et intervient au minimum 
3 semaines après l’abattage du dernier foyer et nettoyage et 
désinfection des exploitations. Les animaux revenus devront 
rester en bâtiment pendant 4 semaines et feront l’objet d’un 
dépistage 3 semaines après leur mise en parcours. Toutes les 
exploitations commerciales doivent faire l’objet d’une visite 

vétérinaire dans la zone de protection. La remise en place de 
palmipèdes est permise une fois la zone de surveillance levée : 
les animaux doivent être dépistés 21 jours après la mise en 
parcours ou avant mouvement. Une liste des communes sta-
bilisées pour la remise en place des gallinacés est disponible  
et mise à jour régulièrement sur le site internet du ministère : 
http://agriculture.gouv.fr/h5n8-les-mesures-de-gestion-ren-
forcees. 

J.-M. M.

Où en est la Loi Bisphénol… 3 ans après ?
En octobre 2014 (!) la sénatrice Michelle Meunier attirait l’atten-
tion du ministère de l’Économie et de l’Industrie sur l’application 
d’une loi du 24/12/2012 suspendant la fabrication, l’importation, 
l’exportation et la mise sur le marché de tout conditionnement à 
vocation alimentaire contenant du bisphénol A (BPA). Cette loi 
a modifié et complété une loi du 30/6/2010 visant à suspendre 
la commercialisation des biberons en BPA. Il s’agissait d’appli-
quer le principe de précaution pour une meilleure protection de 
la population contre le bisphénol, produit chimique très utilisé 
dans la fabrication des plastiques : les effets du BPA vont au-
delà des enfants, considéré comme perturbateur endocrinien, 
sa nocivité ne fait plus de doute.

Il était prévu que soit appliquée au 1/1/2015 la loi du 24/12/2012 
concernant tout contenant ou ustensile pour usage alimentaire 
comportant du BPA. L’application de la loi - bonne nouvelle pour 
la santé publique - ne sera pas sans conséquences pour les 
entreprises spécialisées dans l’emballage alimentaire, rappelait 
alors la parlementaire.

Ces entreprises proposaient notamment une réflexion euro-
péenne afin d’harmoniser les différentes réglementations [toutes 
n’étant pas restrictives] concernant leur secteur et… un délai 
supplémentaire de 6 mois afin de pouvoir respecter la nouvelle 
législation tout en préservant l’emploi.

Dès lors, elle lui deman-
dait quelles mesures le 
gouvernement enten-
dait proposer, afin de 
répondre aux inquié-
tudes des profession-
nels et des salariés du 
secteur de l’emballage 
alimentaire.

Tout vient à point à qui 
sait attendre : le minis-
tère de l’Économie et 
des Finances a donné 
sa réponse ce 13 avril 
2017. Il confirme l’ap-
plication des mesures 
prévues au 1/1/2015. 
Mais par décision du 
Conseil constitution-
nel du 17/9/2015 les 
entreprises, notam-
ment celles dont le 
chiffre d’affaires était 
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En 2006, un examen exigeant d’obtenir la note minimale de 10 
sur 20 pour être déclaré lauréat, a été instauré à titre transitoire 
au bénéfice de ces praticiens remplissant certaines conditions 
d’ancienneté de recrutement dans les établissements publics 
de santé. Cet examen transitoire a été reconduit en 2012 pour 5 
ans et a été aménagé pour permettre aux candidats de bénéfi-
cier des meilleures chances d’accéder à la plénitude d’exercice 
de leur profession et ainsi de réduire le nombre de praticiens 
à diplômes hors UE sans plénitude d’exercice, présents dans 
les établissements !

Il s’agissait aussi de prendre en compte la situation particu-
lière et l’expérience acquise par les praticiens recrutés depuis 
plusieurs années et ayant rendu de nombreux services dans 
les établissements publics de santé, et de ne pas fragiliser la 
continuité du fonctionnement des établissements employant ces 
praticiens, en leur permettant de poursuivre leur fonction sous 
des statuts ne relevant pas du plein exercice jusqu’à épuise-
ment de leur droit à se présenter aux épreuves de vérification 
des connaissances, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2016.

Quant à la pénurie de médecins, curieuse réponse du ministère : 
la procédure d’autorisation d’exercice pour ces praticiens ne peut 
constituer une réponse satisfaisante au manque de praticiens 
médicaux que connaissent certains territoires1. Des mesures 
fortes et volontaristes pour répondre au problème d’accès aux 
soins de la population ont été prises dans le cadre de la loi de 
modernisation du système de santé (26/1/2016), notamment 
pour favoriser l’installation de jeunes médecins généralistes 
dans des territoires fragiles, caractérisés par une offre médicale 
insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins.

Aussi, le dispositif dérogatoire et transitoire de l’examen n’a 
pas été reconduit au 1er janvier 2017 !

Désormais seule subsiste la possibilité de se présenter au 
concours prévu à l’article L.4111-2 du Code de la santé publique. 
Cependant l’article 92 de la loi 2016-1888 du 28/12/2016 de 
modernisation, de développement et de protection des terri-
toires de montagne, a prolongé la possibilité, pour les prati-
ciens à diplômes hors UE présents dans les établissements 
au 31/12/2016 et qui ne sont pas lauréats du concours ou de 
l’examen, de poursuivre leurs fonctions jusqu’au 31/12/2018, 
dans l’attente de leur réussite au concours.

NDLR – Réponse en contradiction avec ce qui se passe sur le 
terrain : certaines municipalités réussissent à faire venir certains 
de ces praticiens hors EU (Roumains notamment), des repor-
tages télévisés en témoignent. 

Jean-Marie Manus

principalement assuré par cette activité, peuvent continuer à 
fabriquer ces produits dès lors qu’ils sont destinés à l’expor-
tation vers un pays tiers n’ayant pas adopté une telle mesure 
[mesure contestée-NDLR]. À ce jour, la loi n’a pas été remise 
en cause par un règlement spécifique de l’Union européenne 
(UE), dont la publication a été suspendue dans l’attente de fin 
des discussions sur les critères de définition des perturbateurs 
endocriniens. Le BPA a été inscrit le 12/1/2017 sur la liste des 
substances candidates à… l’autorisation !

Cette liste, définie dans le règlement européen REACH1, iden-
tifie des substances extrêmement préoccupantes en vue de 
leur inclusion éventuelle dans l’annexe XIV du règlement (subs-
tances soumises à autorisation). Des contrôles ont montré d’une 
manière générale que des solutions de substitution aux matériaux 
fabriqués avec du BPA étaient mises en place pour les produits 
commercialisés sur le marché français. Dans l’attente d’une 
réglementation européenne, qui soit la plus protectrice possible 
pour la santé du consommateur, les industries spécialisées dans 
le conditionnement alimentaire ainsi que les autres secteurs 
impactés par la loi du 30/6/2010 modifiée ont la possibilité de 
favoriser l’innovation et de mettre en avant le recours à des 
solutions sans BPA. Les effets sur la santé de cette substance, 
identifiée comme perturbateur endocrinien, font en effet l’objet 
d’une controverse scientifique… et d’une inquiétude croissante 
des consommateurs dans l’UE. 

J.-M. M.

1. Règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restric-
tions des substances chimiques (acronyme en anglais) qui vise à assurer 
un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement. 
À cet effet il définit plusieurs procédures, en particulier pour la gestion 
des substances extrêmement préoccupantes.

Médecins à diplôme étranger :
quelle reconnaissance ?
Carole Delga, députée, rappelle à la ministre de la Santé la 
situation des médecins ayant acquis leur diplôme à l’étranger 
désireux d’obtention une équivalence pour exercer en France. 
L’article L. 4131-1 du Code de la santé publique, qui définit les 
conditions d’exercice, ne prévoit aucune possibilité d’exercice 
pour les médecins diplômés hors de l’UE ou d’un État associé 
à l’Espace économique européen. Seul l’article L. 4131-4 de 
ce même Code prévoit une dérogation, soit une autorisation 
individuelle du ministre de la santé pour permettre d’exercer 
temporairement la médecine dans un CHU ou dans un établis-
sement de santé ayant passé convention avec un CHU, mais 
sous certaines conditions.

À ce titre, un concours visant à vérifier les connaissances était 
organisé jusqu’en 2016, informe la parlementaire mais… sans 
garanties sur sa reconduction ! Elle souhaite être informée sur 
les intentions du gouvernement quant à la reconduction de ce 
concours étant donné le manque de médecins dans certains 
territoires de la République.

Réponse : l’article L. 4111-2-I du Code de la santé publique orga-
nise la procédure d’autorisation d’exercice pour les praticiens 
titulaires de diplômes délivrés par un État tiers à l’Union euro-
péenne ne remplissant pas les conditions légales d’exercice en 
France : il s’agit d’un concours de vérification des connaissances.
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